
●  À l'occasion de l’Épiphanie, la commission de la pastorale 
des jeunes du doyenné de Valenciennes renouvelle sa vente 
de galetee dee roie, pomme et frangipane, pour aider des 
jeunes  à partciper 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 remetre  à la Maison 
paroissiale,  à l'intenton 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 lee 18-35 ane,
Inscriptons : 
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

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

«OUVRE NOTRE REGARD»
Dimanche 16 décembre 2018, 3e Avent - C

23 décembre : 4e  dimanche de l'Avent –  année C
Meeeee :

Samedi
22 décembre

18h30 St Géry
18h30 St Martn 

Dimanche  
23 décembre

8h30   Carmel
9h        St Jean Baptste
9h30    St Michel 
10h30  St Géry 
11h      Sacré Cœur 
18h30  St Géry 

Quêtee : 1re Paroisse , 2e  Éducaton de la Foi
Confeeeione de Noël : ce eamedi 22 décembre de 9h à 12h, à St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

    Aidone noe prêtree à mener leur mission d'annoncer la Bonne Nouvelle à tous. 
Rappelons-nous que eeule noe done permetent d'assurer leur traitement et protecton sociale, ainsi que le salaire des laïcs en 
mission ecclésiale et la formaton des séminaristes. Soyone généreux et remerciée pour cet engagement pour une Église vivante 
au cœur de notre société. 
J'adresse mon don à l'ordre de Associaton Diocésaine de Cambrai avant le 31 décembre (reçu fscal), 
11 rue du Grand Séminaire CS 80149 – 59403 Cambrai Cedex    ou en ligne :cambrai.associaton-diocesaine.fr

DENIER DE L'ÉGLISE  2018

Ce samedi 15, notre équipe sacerdotale s'enrichit de la 
venue du père Hervé Da Silva. Ce prêtre béninois est envoyé 
par son archevêque de Cotonou pour des études en 
comptabilité et geston en septembre 2019 en vue d'un 
service d'économat diocésain.

En raison de liens historiques entre les diocèses de 
Cambrai et Cotonou, Mgr Houngbedji souhaite que ces 
études soient faites à Valenciennes. Hervé vient donc en 
avance pour la demande d'inscripton à l'université.

Il pourrait être rejoint fn février par un second prêtre 
de Cotonou pour le même objectf. Nous ferons le meilleur 
accueil possible au père Da Silva qui sera logé dans un 
premier temps à la maison paroissiale.  

P J-Marie Launay

BIENVENUE, PÈRE HERVÉ !

Vendredi 21 décembre, entre 15h et 19h, à la chapelle 
St Jean Baptste de St Saulve (chapelle face à l’école 
maternelle Herbinière près du kiosque de la Pépinière) : vieite 
de la crèche de Noël, courtes animatons pour les enfants et 
chocolat chaud. Venez (re)découvrir notre belle chapelle !

CETTE SEMAINE

● Lundi 24 décembre :
 messes de la nuit de Noël :
- 17 h     à Ma Maison
- 18h30  au Sacré-Cœur
- 18h30  à St Michel
- 19h       à St Martn
- 21h       au Carmel
- Minuit  à Saint-Géry

● Mardi 25 décembre : messes de la Natvité du Seigneur
- 8h30     au Carmel
- 10h       à St Jean-Baptste
- 10h30   à St Géry
(les 24 et 25 : 1re quête pour le chaufaae 
de nos éalises et locaux paroissiaux)
 Atenton ! Pas de messe à 18h30 à Saint Géry le 25

CÉLÉBRONS NOËL !

« Lumière de Bethléem » 

Aujourd’hui les scouts et guides de la 
paroisse et de diférents mouvements 
vont à Douai pour ramener chez nous la 
Lumière de la Paix de Bethléem et 
partciper à une course en faveur des 
Chrétens d’Orient.

Depuis quelques années, les scouts veulent par 
ce geste donner un eigne de paix et de fraternité 
venu du Chriet. La lumière part de Bethléem et 
arrive à Vienne en Autriche, puis des scouts français 
la ramènent en France où elle est difusée dans 
plusieurs villes.

Chez nous, elle illuminera l’église Saint Géry et à 
partr de ce lundi la chapelle du Carmel. 

Comme le rappellent les scouts sur leur site 
internet : [La lumière de Bethléem] répond à l’appel 
du pape François dans l’encyclique Laudato Si’ : 
«Faisons en sorte que notre époque soit reconnue 
dans l’histoire, comme celle de l’éveil d’une 
nouvelle forme d’hommaae à la vie, […] de 
l’accélératon de la lute pour la justce et la paix et 
de l’heureuse célébraton de la vie»

Père Théophane Hun

L'ÉDITO
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