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

    «EN TOI, JE TROUVE MA JOIE» Lc, 3 

Dimanche 13  janvier 2019
             BAPTÊME DU SEIGNEUR – année C

  

Samedi19 janvier, à partir de 13h30, Collège Notre-Dame de 
Saint-Saulve, rassemblement des groupes de prière du 
Renouveau du Diocèse de Cambrai, sur le thème : « Que vive 
mon âme à Te louer ». Intervenant : Père Matthieu Bobin, 
prêtre du diocèse, avec la participation de Palavra Viva et 
Exult'Êtes. Messe à 18h30 à St Martin.

CETTE SEMAINE ● 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
● 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.
● Mercredi 23 Octobre : 225ème anniversaire du martyre des    
   bienheureuses Ursulines de Valenciennes
● 1er Décembre : 1er Avent A : 13ème Dimanche autrement          
   à St Géry
...Sans oublier les grandes fêtes mariales : 
   lundi 25 Mars, jeudi 15 Août, lundi 9 Décembre (report du 8)

SUR NOS AGENDAS 2019...

Nous fêtons ce dimanche le Baptême de Notre Seigneur.  
St Matthieu nous dit dans son évangile que le baptême 
donné par Jean est un baptême de conversion, en vue du 
pardon des péchés. 
Jésus avait-il besoin d’un tel baptême ? Avait-il besoin de 
se convertir ? Avait-il des péchés à se faire pardonner ? 
Évidemment non ! mais St Paul nous dit que « Lui qui est 
sans péché, Dieu l’a fait (l’a identifié au) péché pour 
nous » Jésus est l’Agneau de Dieu qui porte le péché du 
monde.
Avec Jésus, c’est l’humanité tout entière qui descend 
dans le Jourdain. Et sur les eaux du Jourdain la voix du 
Père a retenti : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie. » 
C’est à chacun et chacune d’entre nous que Dieu dit cela ; 
c’est à chacun et chacune d’entre nous que Dieu donne 
sa Joie c’est-à-dire l’Esprit-Saint.
« Il a fait reposer sur nous son Esprit en le donnant en 
plénitude à son Fils bien-aimé »                                                
                                                               Eric Hautcoeur, diacre

L'ÉDITO
20 janvier 2019 : 2e du temps ordinaire - année C

WE des Aumôneries de l'Enseignement Public

Samedi
19 janvier 

18h30    au Temple : célébration  
                œcuménique              
               (Pas de messe à St Géry)
18h30     St Martin messe pour le week       
                end des aumôneries avec les AEP 
                et le Renouveau (retransmise sur 
                cathocambrai)

Dimanche  
20 janvier

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

Quêtes : 1re Aumôneries Enseignement Public , 2e  Paroisse
Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

flashez moi pour retrouver le site
www.notredamedusaintcordon.fr

  

Du 18 au 25 janvier :  semaine de prière pour                       
l'Unité des Chrétiens :                                                               
« Justice et paix s'embrassent » : 

  Célébration œcuménique au Temple,                                          
rue Ferrand, samedi 19 janvier à 18h30                                          
(pas de messe à St Géry)

Ô Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix, 

pour que toute personne qui souffre 
puisse connaître l'espérance, 

pour que le monde blessé trouve la guérison, 
et pour que les Églises divisées 

deviennent visiblement une, 
par Celui qui a prié pour nous, 

et en qui nous sommes un seul corps, 
ton Fils, Jésus-Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, 

est digne d'être loué, 
un Dieu maintenant et toujours. 

Amen.

SEMAINE DE L'UNITÉ

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

	Diapo 1

