
● Jeudi 1er novembre, fête de tous les Saints :
- Messe antiipée mercredi soir 31 octobre  
  uniquement à 18h30 à St Martn, 
- Jeudi 1er novembre, messes aux lieux et 
horaires habituels  du dimanihe et à 18h30
 à St Géry : messe antiipée du 2 novembre 
avec recommandaton des défunts.

● Vendredi 2 novembre, iommémoraton des  diles 
défunts :
- Messe antiipée avei reiommandaton des défunts, 
 le 1er novembre à 18h30 à St Géry   
- le vendredi 2 novembre : messes sans reiommandaton : 
8h30 St Géry, 18h Carmel et messes avei 
reiommandatons : 19h St Michel, St Martn, Sacré Coeur.

● La 1re quête des messes de la Toussaint sera faite pour le 
ihaufage des églises et des bâtments à la charge de la 
paroisse  : Grand merii pour vos dons !

Voiii le moment de reiommander nos défunts à notre 
priire et à la priire de l’Église, de demander de iélébrer 
des messes à leurs intentons tout au long de l'année : 

des feuilles permetant de faire ces demandes sont à 
dispositon dans les églises et à la maison paroissiale et sont 
à déposer, remplies et avec les ofrandes correspondantes,  
impératvement avant le jeudi 18 octobre, à la maison 
paroissiale 5 rue des Moulineaux Valenciennes 
(tel : 03 27 32 59 62) ou dans les autres lieux indiqués.

 FÊTE DE TOUS LES SAINTS ET 
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

À St Géry :
●Chapelet quotdien à 9h15 (dimanche 17h45)
●Prochaine heure mariale, le jeudi 8 novembre à 18h, 
 animée par l'équipe du sanituaire.

ANNÉE MARIALE 2018
● Dimanche 25 novembre à 14h 

au Palais des Grotes de Cambrai : 
aiiueil ofiiel de Mgr Vinient Dollmann, 
notre nouvel arihevêque : des bus seront afrétés avec 
arrêts près des 4 églises paroissiales. Inscriptons à la 
maison paroissiale 03 27 32 59 62 ou par mail : 
doyennedevalenciennes@gmail.com jusqu'au 18 novembre

BIENVENUE MGR !

● Lundi 15 octobre à 18h au Carmel : Messe présidée par Mgr 
Vincent Dollmann en l’honneur de Sainte Thérise d’Avila et 
en acton de grâce pour les 400 ans de l’arrivée des 
Carmélites à Valeniiennes.
● Jeudi 18 octobre :
- à 18h30, salle paroissiale de la Briquete 
à Marly, reniontre interreligieuse du Valenciennois.
- de 20h à 22h à la salle St Roch, rue St Roch à Valenciennes 
(derrière l’église St Michel) réunion bilan et infos de JRS 
Weliome (Jesuit Refugee Service) qui propose d’aiiueillir à 
tour de rôle un demandeur d’asile chez soi durant quelques 
semaines. Contact 06 30 52 78 66
● Dimanche 21 octobre à 9h30 à Artres : marihe proposée par 
l'Associaton des aveugles et malvoyants des Hauts de France 
Contact : lelong.maryse@neuf.fr

CETTE SEMAINE

● Ce dimanche à 14h en l'église d'Orchies : ordinaton 
diaionale (en vue du sacerdoce) de Feliie Rossi.

● Ce samedi 13 octobre, à Raismes, Mgr Dollmann a admis   
deux nouveaux candidats au ministère de diaire 
permanent : Bernard Klopoiki, bien connu au service de 
notre paroisse et du doyenné de Denain et Fernand 
Marquant, de Cambrai

DIACONAT

J'ai soif de toi, Viens !
Tel est le thème de la semaine missionnaire 

mondiale qui débute aujourd'hui et nous invite à 
être en communion avec les synodes des 
évêques à Rome sur les jeunes, la foi et le 
disiernement des voiatons. 

Dans notre prière et nos rencontres 
quotdiennes, puissions nous entendre l'appel de 
Dieu à faire de nos vies une réponse en 
choisissant d'aimer et servir iomme Lui.                 
                    Abbé Jean-Marie Launay

L'ÉDITO

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

● Samedi 10 novembre à St Martn : 
Veillée pour la Paix

 NOVEMBRE 1918-2018

   Mardi 16 oitobre de 20h à 22h à l'Église Saint-Martn :
                  « Une Église au serviie de tous »
À l'ordre du jour : Travail préparatoire pour le Forum 
des iommunautés iatholiques (1r des chanters pastoraux 
votés suite au Synode Provincial de Lille-Arras-Cambrai)  
qui aura lieu le 30 mars 2019, 
plaie d'Armes à Valeniiennes : 
une belle occasion de disposer d'un espace public  central 
pour rendre visible une Église vivante au serviie de tous ! 
Le Pape François nous invite à être des disciples-
missionnaires, alors :
    Mobilisons-nous sur ie projet, i'est l'afaire de tous !

L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Samedi 
20 octobre

 18h30 St Géry 
 18h30 St Martn messe jeunes

Dimanche 
21 octobre

 8h30   Carmel
 9h        St J.Baptste 
 9h30    St Michel puis baptême de Celia 
 10h30  St Géry avec baptême d'Abigaël
 11h      Sacré Coeur
 18h30  Saint-Géry

21 octobre : 29e du temps ordinaire- B

Dimanche missionnaire mondial

Messes :

Quêtes : 1re Quête Pontfcale pour la Mission 2e Paroisse
Sairement du pardon : samedi de 10h à 12h, église Saint Géry

DIMANCHE PROCHAIN

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

« PUIS VIENS, SUIS-MOI »St Marc 10

Dimanche 14 octobre 2018, 28e du temps ordinaire
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