
Le chapelet, auprès de Notre Dame du Saint Cordon, est prié 
tous les jours de la semaine à 9h15 et le dimanche à 17h45 
avant la messe du soir.

CHAPELET

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 !

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

«HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE» Dt 5,16

Dimanche 30 décembre 2018, Sainte Famille - C

                          PRIÈRE A LA SAINTE FAMILLE
Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la 

splendeur de l’amour vrai, en toute confiance nous nous 
adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu 
de communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles 
de l’Évangile et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les 
familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que 
celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et 
guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du 
caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le 
projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière
Amen !
Pape François, Angelus du 29 décembre 2013 ; reprise dans 

l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia
                                      De la part de l'abbé Dominique Foyer

L'ÉDITO
6 janvier – Épiphanie du Seigneur - C

Messes  -  Attention : nouveaux horaires 

Samedi
5 janvier 2019 

18h30  St Géry
18h30  St Martin 

Dimanche  
6 janvier 1019

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

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

DIMANCHE PROCHAIN

        Aidons nos prêtres à mener leur mission d'annoncer la Bonne Nouvelle à  tous. 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. .                                
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 : ...Demain, lundi 31 décembre dernier délai pour 2018 !

● Mardi 5 mars : Marly à 19 h : Mardi Gras en                                    
  doyenné : en route pour une Eglise Verte !
● Mercredi 6 mars : Entrée paroissiale en Carême
● 15 mars au 5 avril : Festival « Mystère 1547 »
       → 21 mars la Passion selon St Jean 
● Samedi 6 Avril : place d’Armes : Forum paroissial « Une Eglise     
   au service de la cité »
● 15-21 Avril : Semaine sainte
       → Mardi 16 Avril : Messe chrismale à Maubeuge
       → Mercredi 17 avril : journée du pardon
       → 18-21 avril : Jours saints en paroisse
● Mercredi 1er mai, Récollection paroissiale à Raismes, avec         
   l'abbé André Merville et la communauté Palavra Viva
● Samedi 8 juin : Confirmations du doyenné à Thiant
● Dimanche 16 juin : 12ème Dimanche autrement avec barbecue,   
   St Martin de St Saulve
● Vendredi 6 au Dimanche 15 septembre : Fêtes du 1011ème            
   Saint-Cordon : 
       → Vendredi 6 : Ouverture aux flambeaux
       → du 7 au 15 : Neuvaine « Laudato Si »
       → Dimanche 8 : Messe place d’Armes et Grand Tour
       → Dimanche 15 : Marche de Fontenelle à St Géry et messe    
    de clôture en doyenné
● Octobre 2019 – Octobre 2020 : Année paroissiale Saint-              
   François, à l’occasion des 800 ans de l’arrivée des franciscains à 
   Valenciennes : tous, disciples-missionnaires d’une Eglise Verte.
       → 1er Décembre : 1er Avent A : 13ème Dimanche autrement    
            à St Géry
… Sans oublier les grandes fêtes mariales : 
    lundi 25 Mars, jeudi 15 Août, dimanche 8 Décembre

SUR NOS AGENDAS 2019
   Seigneur, 

Dans le silence de cette année naissante, je                              
viens te demander la paix, la sagesse, la force.                              
Je veux regarder le monde avec des yeux tous                           
remplis d'amour, être patient, compréhensif,                              
doux et sage. Vois au-delà des apparences tes                           
enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne                        
voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute 
calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules 
les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois 
si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent 
sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et 
qu'au long de cette « année » je te révèle.

          Saint François d'Assise 

PRIÈRE POUR LA PAIX

NB : Suite à consultations des communautés, les messes 
célébrées à St Jean-Baptiste et St Michel sont reculées de 
30 minutes : à partir du 6 janvier, la messe sera célébrée 
à St Jean-Baptiste à 9h30 et à St Michel à 10h.

● Mardi 1er janvier 2019 : Solennité de Marie, Mère de Dieu 
   Journée mondiale de la Paix . 
   Messes : 8h30  au Carmel - en paroisse à 10h30 à St Géry
● Vendredi 4 janvier 
   - de 14h30 à 15h30 : Adoration à la chapelle St Jean-Baptiste  
     de St Saulve
   - de18h à 19h : place d'Armes : Cercle de silence

CETTE SEMAINE

L'équipe de rédaction de la Feuille Paroissiale vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019

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