
● Merci de noter que le Forum des Communautés Catholiques aura lieu sur la place d'Armes le samedi 6 avril 2019 (initalement 
prévu le 30 mars). Nous vous invitons à rejoindre une des 7 équipes de préparaton ! Contact Sabine Dalle ou Philippe Robinet via le 
secrétariat paroissial secretariatndsc@gmail.com

FORUM 

Solennité de l'Immaculée Concepton de Marie
Clôture de l'année mariale jubilaire 

à St Géry en présence de Mgr Vincent Dollmann :
●- 16h : Installaton de la toile «  Le Sauveur » de Lucien Jonas 
restaurée à l'initatve de Caroline Biencourt, conservatrice du 
patrimoine du diocèse de Cambrai : grand prix du patrimoine 
par le magazine Pèlerin (à 17h : installaton des musiciens et 
chanteurs pour la cantate et la messe)

- 18h : Cantate en l'honneur de Notre Dame du Saint-Cordon 
écrite par l'Abbé Jean-Marie Beaurent (1943-2009) par 
l'ensemble «Exultate Deo», directon : Geneviève Maerten

- 18h30 : Messe solennelle et procession de la statue
●- 20h : soupe paroissiale, rue des Moulineaux.

8 DÉCEMBRE 2018

● Dimanche 9 décembre à 16h à l’auditorium St Nicolas 
concert de Noël par La Chapelle du Hainaut: Byrd, Purcell, 
Buxtehude et Charpenter (messe de minuit).

● Samedi 15 décembre : 20h30, Saint-Michel, Concert de Noël 
avec le New Gospel Family
POUR LES JEUNES :

● Du 28 décembre au 6 janvier 2019 : rencontre européenne  
Taizé-Madrid pour les 18-35 ans, info et inscriptons : 
serviteursdelevangile@gmail.com ou 06 89 34 99 18

● Samedi 15 décembre à la maison du diocèse de Raimes, la 
Communauté Palavra Viva propose :
- Pour les lycéens 15-18 ans de 11h à 16h : louange, 
partage, jeux.
- Pour les étudiants et jeunes pro de 19h30 à 21h30 : repas, 
prière, partage.

PROCHAINEMENT

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 !

● Jeudi 6 décembre à partr de 14h à la maison paroissiale, 
présentaton par le Secours Catholique de l'opératon 
« 10 millions d'étoiles » au profit des plus démunis ; Goûter 
convivial : venez nombreux !
● Vendredi 7 décembre à 20h,  7 rue Ferrand à Valenciennes : 
Bible et Culture  - dialogue oecuménique

LA SEMAINE PROCHAINE

● Mardi 27 novembre :  19h30 – 21h30 à la MJC de St Saulve,  
Dans le cadre du festval 2018 de la CIMADE (associaton de 
solidarité actve avec les migrants) «Migrant'Scène » : sur le 
thème « D'ici & D'ailleurs », projecton d'un 
documentaire « Mur de papiers », et présentaton par 
Yves Ravalard et Philippe Robinet de la nouvelle antenne 
JRS (Jesuit Refugee Service) à Valenciennes. Entrée libre

● Samedi 1er décembre :
-14h30 à la maison du Diocèse Découverte des pèlerinages 
du diocèse en 2019
- 17h30 à La Luna , avenue Jean Jaurès à Maubeuge, 
fresque biblique géante : comédie musicale «  Joseph et ses 
frères » avec 70 comédiens, musiciens et danseurs de la 
troupe Amiel. Billeterie sur place : 10€ (4€ – de 12 ans)

CETTE SEMAINE

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

«LE SEIGNEUR EST ROI» ps 92

Dimanche 25 novembre 2018, Le Christ Roi - B

En ce dimanche du Christ-Roi, notre nouvel 
archevêque, Mgr Vincent Dollmann, est accueilli 
ofciellement dans son nouveau diocèse. Alors qu'il 
devait recevoir la charge de Mgr Garnier en sa présence, 
la maladie de ce dernier en a décidé autrement. De fait, 
Mgr Dollmann est notre archevêque depuis le 15 Août 
dernier et il a du présider les funérailles et de son 
prédécesseur puis de Xavier Bris, son premier vicaire 
général, tout en assurant spontanément les 
engagements de Mgr Garnier, comme la magistrale 
prédicaton du Saint-Cordon sur les Béattudes. 

Au cours des messes de ce dimanche, nous aurons à 
cœur de rendre grâce et de prier pour la personne et la 
mission de notre nouveau pasteur, au service de la 
vocaton et de la mission de chaque diocésain, prêtre, 
diacre et laïc. Tous appelés et envoyés pour annoncer, 
célébrer et vivre l'Evangile du Christ, roi-serviteur de 
l'Univers.                                     Abbé Jean-Marie Launay

L'ÉDITO
2 décembre : 1er  dimanche de l'Avent –  année C

11e dimanche autrement
Messes :Samedi
1er décembre 

 18h30  Saint-Géry : Veillée pour la Vie :        
vêpres, lectures, chants, adoraton
 18h30 Saint-Martn : messe

Dimanche  
2 décembre

 

Saint-Géry 

ENTRÉE EN AVENT PAROISSIALE :
- 9h: Ofce des Laudes
- 9h30 : Enseignement du père Théophane à 
partr de son mémoire de fin d'études : « Jésus 
a-t-il encore quelque chose à nous dire 
aujourd'hui ? »
- 10h30 : messe pour tous les clochers
- 11h45 : Verre de l'amité
- 12h15 : Pique-nique à la maison paroissiale 
(partculièrement pour l'accueil des nouveaux 
paroissiens arrivés à Valenciennes depuis 1 an)

Autres messes : 8h30 Carmel 18h30 St Géry
Quêtes : 1re Paroisse , 2e  Educaton de la Foi

Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

UNE NOUVELLE ANNEE …
LITURGIQUE !

● Bienvenue Monseigneur ! 
Rendez-vous à 14h au Palais des Grotes de Cambrai : 
accueil ofciel de Mgr Vincent Dollmann, notre nouvel 
archevêque. Messe à 15h. Retransmission intégrale sur 
cathocambrai.com de 14h à 17h.

● de 13h30 à 17h30 au Carmel de St Saulve : Vente-Expo 
monastque : dernier jour !

CE DIMANCHE
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