
●Chapelet quo dien à 9h15 (dimanche 17h45)
●Prochaines heures mariales, à 18h : 
  - le lundi 8 octobre, animée par Magdala 
  - le jeudi 8 novembre, par l'équipe du sanctuaire.
  - lle samedi 8 décembre : Cantate en l'honneur de ND du St 
Cordon (écrite par l'abbé Jean-Marie Beaurent (1943-2009) et 
messe solennelle de clôture de l'année jubilaire avec Mgr 
Dollmann, suivie de la soupe de l'ami é !

ANNÉE MARIALE 2018

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Jésus nous met en garde contre ce qui menace 
toujours l’Église : sectarisme, manque de respect 
pour les plus faibles, incapacité à nous corriger. 
Toutes ces blessures que nous infligeons, sans 
même nous en apercevoir, aux « pe ts » : 
débutants dans la foi, personnes fragilisées par la 
vie. Toutes les spiritualités, si elles sont centrées 
sur le Christ, doivent pouvoir s’exprimer et se 
développer harmonieusement dans notre 
communauté. Veillons à la qualité de nos 
rela ons car Jésus y est présent. L’Évangile nous 
invite à un examen de conscience : nos 
communautés chré ennes et nos existences sont-
elles vraiment ouvertes au Christ et à sa nouveauté 
permanente ?
                       Abbé Dominique Foyer

L'ÉDITO

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

     LA LOI DU SEIGNEUR REDONNE VIE  du ps 18B

 30 septembre  2018, 26e du temps ordinaire

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - Maison Paroissiale : 
5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 - 

secretariatndsc@gmail.com

 Pour proposer votre info ; envoyez votre courriel 8 jours avant 
à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour 

vous abonner !

●Vendredi 5 octobre 18h à 19h place d'Armes : Cercle de 
silence : 10ème anniversaire de ce rassemblement mensuel 
pour le respect des droits des réfugiés et des sans-papiers. 

CETTE SEMAINE

Sam. 6 
octobre

18h30 St Géry
18h30 St Mar n

 

Dim. 7 octobre8h  30  Carmel
9h        St J.Bap ste 
9h  30  St Michel
10h30  St Géry (éveil à 
la foi) puis 3 baptêmes

11h00 Sacré-Coeur
Messe familles-caté
18h30 St Géry 

7 octobre : 27e du temps ordinaire- B

Messes :

Quêtes : 1re Séminaires et forma on des prêtres  , 2e Paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église Saint Géry

DIMANCHE PROCHAIN

● Du 4 au 7 octobre au Sanctuaire de l'Unité de Schoensta  
près de Cambrai :  « il y a 100 ans, une vie offerte, Joseph 
Engling »
- Vendredi 5, de 8h45 à 16h30 : de Vimy à Merville en bus
- Samedi 6 : journée découverte de la sainteté de Joseph 
Engling  pour les jeunes 

   - Dimanche 7 : messe franco allemande à la cathédrale à 
10h30
Programme complet : www.sanctuairedelunite.fr 
tel. : Père JM Moura : 06 63 17 18 81 

●Vendredi 12 octobre 20h - 7 rue Ferrand à Valenciennes : 
Bible et Culture – dialogue oecuménique

●Mardi 16 octobre, 20h à l'église St Mar n de St Saulve : 
Assemblée Paroissiale annuelle : bilan des 25 chan ers du 
projet pastoral et lancement de la réflexion pour le Forum 
des communautés chré ennes du 30 mars 2019 sur la 
place d'Armes de Valenciennes : une formidable 
opportunité de rendre visible l'Église dans ses mouvements 
et services ! Mobilisons-nous !!

PROCHAINEMENT

● lundi 1er octobre à 18h : Messe  en l’honneur de Sainte 
Thérèse de Lisieux, présidée par le père André Merville

●  Du vendredi 5 octobre fin d’après-midi au dimanche 7 
octobre 16h :  Week-End Monas que au Carmel de 
Saint-Saulve  pour les étudiantes ou jeunes 
professionnelles. Deux jours au rythme de la 
communauté pour se poser, prier, découvrir, partager.  
Pour inscrip ons, informa ons et autres dates, contact : 
carmel2saint-saulve@orange.fr

● lundi 15 octobre à 18h : 

Messe présidée par Mgr Vincent Dollmann 
en l’honneur de Sainte Thérèse d’Avila et 
en ac on de grâce pour les 400 ans de 
l’arrivée des Carmélites à Valenciennes.

CARMEL DE SAINT-SAULVE

Tu désires con nuer à découvrir l'amour de Dieu en 
toi, Viens ! 

- Accueil des enfants de moyenne et grande 
sec on de maternelle au cours de la messe de 
10h30  du 7 octobre à  St Géry,  puis suivant un 
calendrier établi  avec tout animateur désirant faire 
grandir la Foi dans le cœur des enfants
Contact : Anne Mazet : tel 06 63 76 81 50

ÉVEIL À LA FOI

Pour consulter l'agenda des clochers et de la maison paroissiale : 
www.maisonparoissialenotredame.fr  


