
● lundi 15 octobre à 18h au Carmel : Messe présidée par        
Mgr Vincent Dollmann en l’honneur de Sainte Thérèse d’Avila 
et en action de grâce pour les 400 ans de l’arrivée des 
Carmélites à Valenciennes.

●  Jeudi 18 octobre à 18h30, salle paroissiale de la Briquette à        
   Marly, rencontre interreligieuse du Valenciennois. 

SEMAINE PROCHAINE

Vendredi 12 octobre à 20h, 7 rue Ferrand à Valenciennes : 
Bible et Culture – dialogue œcuménique

 POUR LES JEUNES : 
 Prière de Taizé : lundi 8 à 20h, église St Jacques de Marly 
Aumônerie des étudiants : mercredi 10 à 19h à la maison 
paroissiale
Aumônerie de l'Enseignement Public à 18h30 à la maison 
paroissiale,  
- vendredi 12 pour les 1ères / Terminales, 
- samedi 13 pour les 3èmes / Secondes.

● De 15h à 17h à l'Espace Bertolin : visite guidée, les trésors de 
Notre-Dame du Saint Cordon.

● À 14h en l'église d'Orchies : ordination diaconale (en vue du 
sacerdoce) de Felice Rossi.

● À la messe de 10h30 à St Géry : accueil des enfants de 
moyenne et grande section de maternelle.

CE DIMANCHE

Plus belle la vie !
Si on lui tend la main, la vie est tellement plus belle.
Que ce soit en couple, en Église, dans le monde
il faut travailler avec tous, qu'on soit baptisé ou non.
Jésus veut notre salut.
C'est pour cela que les jeunes vont vivre un synode, 
que les paroissiens vont vivre un forum,
et que les hommes du monde entier vont essayer de 
vivre ensemble dans la paix - en tout cas c'est ce que 
j'espère et souhaite.
Donne-nous d'être de fidèles disciples-missionnaires.
                                                            Abbé Patrick Leclercq

L'ÉDITO

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

SI NOUS NOUS AIMONS LES UNS LES AUTRES, 

EN NOUS, L'AMOUR DE DIEU ATTEINT 

LA PERFECTION 
Dimanche 7 octobre 2018 , 27e 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 !

CETTE SEMAINE

● Chapelet quotidien à 9h15 (dimanche 17h45)
● Ce lundi 8 octobre 18h, heure mariale animée                              
  par Magdala.

ANNÉE MARIALE 2018

  Samedi 
  13 octobre

11h       1 Baptême à St Martin
18h30   St Géry
18h30   St Martin

  Dimanche 
  14 octobre

8h30     Carmel
9h         St J.Baptiste 
10h30   St Michel messe des familles
10h30   St Géry 
11h       Sacré-Cœur
18h30   Saint-Géry

14 octobre : 28e du temps ordinaire - B

Messes :

Quêtes : 1re paroisse, 2e éducation de la Foi
          Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église Saint Géry

DIMANCHE PROCHAIN

Dimanche 25 novembre à 14h au Palais                                           
des Grottes de Cambrai :                                                             
accueil officiel de Mgr Vincent Dollmann,                               
notre nouvel archevêque                                                              
(des bus seront affrétés).

BIENVENUE !

   Mardi 16 octobre de 20h à 22h à l'Église Saint-Martin :
                  « Une Église au service de tous »
À l'ordre du jour : Travail préparatoire pour le Forum 
des communautés catholiques (1r des chantiers pastoraux 
votés suite au Synode Provincial de Lille-Arras-Cambrai)  
qui aura lieu le 30 mars 2019, place d'Armes à Valenciennes : 
une belle occasion de disposer d'un espace public  central pour 
rendre visible une Église vivante au service de tous ! Le Pape 
François nous invite à être Disciple-Missionnaire, alors :
        Mobilisons-nous sur ce projet, c'est l'affaire de tous !

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

● JRS welcome (Jesuit Refugee Service) propose d’accueillir à 
tour de rôle un demandeur d’asile chez soi durant quelques 
semaines. Réunion bilan et infos le jeudi 18 octobre de 20h à 
22h à la salle Sr Roch, rue St Roch à Valenciennes (derrière 
l’église St Michel)
Contact : 06 30 52 78 6.
● Le SEM, au service des personnes âgées, malades et isolées, 
souhaite renforcer son équipe pour visiter les personnes à 
domicile ou en EHPAD ; réunion ce lundi 8 octobre, à 14h30 à la 
maison paroissiale. Contact Nicole Laguillez  03 27 46 18 44
● Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour:
- Le FLE (Français Langue Étrangère), pour apprendre le               

   français à des étrangers, 2 fois par semaine, lundi et vendredi  
   matin à la maison paroissiale (aucune compétence particulière 
   n'est exigée). Contact 06 37 99 20 82.
  - L'accueil des familles en attente de parloir à la prison de          
    Valenciennes les mercredi et samedi après-midi. 
  Contact 06 70 81 10 23.

BESOIN DE VOUS !

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

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com

	Diapo 1

