
 Plusieurs propositions de la Pastorale des Jeunes Pro :
Contact : Abbé Théophane Hun 06 20 70 24 41
www.jeunes.cathocambrai.com
Facebook @jeunescathocambrai

● Panama 2019, Week-end à la maison du diocèse de Raismes 
les 26 et 27 janvier 2019 avec Lille et Arras (dans le cadre des  
Journées Mondiales de la Jeunesse du 22 au 27 janvier 2019 
au Panama)

● Pro'ski'spi :  séjour du 10 au 17 mars
● Bières et Abbayes : week-end des 4 et 5 mai 2019

JEUNES PRO

●  Dimanche prochain, 16 décembre 
  - à Douai, à partir de 13h30 au Parc Bertin                                    
(cf ci-dessous), 15h45 au lycée St Jean,                                          
17h à l'église Notre-Dame, rassemblement                                       
des Scouts et Guides de France, d'Europe et                                 
les Éclaireurs, en présence de Mgr Dollmann                              
pour accueillir la Lumière de la paix de Bethléem 

 - à partir de 13h30 : course en faveur des chrétiens d'Orient au 
Parc Bertin de Douai organisée par les Guides et Scouts  
d'Europe de la Province Hainaut-Artois-Flandres.

● À l'occasion de l'Epiphanie, la commission de la pastorale des 
jeunes du doyenné de Valenciennnes renouvelle sa vente de 
galettes des rois, pomme et frangipane, pour aider des jeunes  
à participer à un pèlerinage diocésain
Commandes à passer avant le 23 décembre 2018 
accompagnées du règlement (espèces ou chèque                           
à l'ordre du doyenné de Valenciennes) et à                         
remettre à la Maison paroissiale, à l'intention de                   
Cécile Schill ou Anne Nicodème ou dans vos                         
clochers habituels.
Contact : Sylvie Renaut 06 07 94 62 63

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

POUR LES JEUNES

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 !

 
CE DIMANCHE

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

«UNE VOIX CRIE DANS LE DÉSERT» 
Dimanche 9 décembre 2018, 2e Avent - C

 « PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR» 
Le verbe préparer pour tout homme, et de surcroît le 

chrétien, fait écho aux termes : Événement, Attente, 
Espérance ! Quand on se prépare ou on prépare (à ou 
pour), cela dénote un mouvement actif, présent ou à 
venir….En ce deuxième dimanche de l’Avent, l’Evangile 
nous parle de Jean, fils de Zacharie qui a crié dans le 
désert,  invitant ses contemporains à préparer le chemin 
du Seigneur. Certes, jadis le peuple Israël traversait une 
sombre période ! Dieu dans sa bonté a fait lever un 
prophète pour ranimer l’Espérance. Aujourd’hui, notre 
Humanité a besoin des prophètes pour rassurer et 
redonner confiance, face à tous les fléaux dans nos 
sociétés. Croyants ou non, préparons le chemin de la 
miséricorde du Seigneur, afin de recevoir  le Salut que 
Jésus nous apporte par sa naissance. 

                                                  Père Jean-Michel Tchitembo

L'ÉDITO
16 décembre : 3e  dimanche de l'Avent - année C

    Messes :

Samedi
15 décembre

18h30   St Géry
18h30   St Martin avec les jeunes et 
1res communions du collège Notre-Dame

Dimanche  
16 décembre

8h30    Carmel
9h         St Jean Baptiste
9h30    St Michel 
10h30   St Géry 
11h       Sacré-Cœur avec les familles catés
18h30   St Géry 

Quêtes : 1re Pax Christi , 2e  Paroisse
Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

● Lundi 10 décembre
  - 18h30, à St Géry, comme tous les lundis en période scolaire, 
rencontre des étudiants qui aiment chanter.
  - 19h à 20h au Carmel, l' Action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture (ACAT) vous invite à une heure de 
prière
  - 20h à 21h30 à St Jacques de Marly, Prière de Taizé

● Samedi 15 décembre 20h30 à St Michel, concert de Noël 
avec le New Gospel Family. (18€)

CETTE SEMAINE

Aidons nos prêtres dans leur mission d'annoncer la Bonne 
Nouvelle à  tous. 
Rappelons-nous que seuls nos dons permettent             
d'assurer leur traitement et protection sociale,                      
ainsi que le salaire des laïcs en mission ecclésiale                     
et la formation des séminaristes. Soyons généreux                  
et remerciés pour cet engagement pour une Église                
vivante au cœur de notre société. J'adresse mon don à l'ordre 
de Association Diocésaine de Cambrai avant le 31 décembre 
(reçu fiscal), 11 rue du Grand Séminaire CS 80149 – 59403 
Cambrai Cedex  ou en ligne : cambrai.association-
diocesaine.fr

DENIER DE L'ÉGLISE 2018

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr

- à 16h à l’auditorium St Nicolas :                                              
concert de Noël par La Chapelle du Hainaut : Byrd, Purcell, 
Buxtehude et Charpentier (messe de minuit).
- à 16h à St Martin de St Saulve, concert de Noël de la 
Chorale Josquin des Prés – direction Karine Carlier. PAF 5 € au 
profit de l'AVDSP (Association Valenciennoise pour le 
Développement des Soins Palliatifs) gratuit pour les -12 ans 
Contact : François Lebon 03 27 42 40 13  
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