
● Du lundi 28 au jeudi 31 à Nice, Jean-Marie participe au 
congrès national annuel des recteurs de sanctuaires.

● Mardi 29 janvier, 20h, Maison du Diocèse de Raismes : Soirée 
d'échanges proposée par le diocèse de Cambrai :  « Face au 
suicide : tous concernés » ; avec les interventions d'un 
thérapeute et d'un témoin.
Contact : apostolatdeslaics@cathocambrai.com

● Vendredi 1er février 
 - de 14h à 15h30 à la Chapelle Saint Jean-Baptiste de Saint-

Saulve : adoration.
 - 18h30 à l'église de la Briquette (Marly) : Adoration, 

sacrement de réconciliation puis messe à 19h30 pour les 
souffrants.

 - De 18h à 19h,place d'Armes à Valenciennes : cercle de 
silence.

  - 20h, 5 rue Ferrand à Valenciennes : rencontre œcuménique 
du groupe Bible et culture.

CETTE SEMAINE

Journée Mondiale des Lépreux - Quête sous les                 
auspices de l'Ordre de Malte France.                                              
  Merci pour votre générosité !

CE DIMANCHE

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 Envoyez un courriel à la même adresse pour vous abonner !

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

«IL M'A ENVOYÉ» Luc 4 
Dimanche 27  janvier 2019

 3e du temps ordinaire – année C

           « [Marie] ne s’enferme pas chez elle, parce 
qu’elle n’est pas une «jeune-divan» qui essaie de se 
sentir bien installée et à l’abri, sans que personne ne 
la dérange. Elle est mue par la foi, parce que la foi est 
le cœur de toute l’histoire de notre Mère. » Par ces 
mots, le pape François dans son message à l’occasion 
des JMJ au Panama invitait les jeunes du monde 
entier à s’engager dans l’Eglise et dans la société. La 
nôtre connaît bien des troubles et les jeunes de nos 
communautés peuvent apporter les réponses 
attendues, parce qu’ils portent en eux le trésor de 
foi : aimer Dieu et son prochain comme soi-même ! 
Un groupe de notre diocèse est aujourd’hui au 
Panama, prions pour eux, qu’ils reviennent désireux 
de prendre part à l’Église et au monde de demain.
                                                               Abbé Théophane Hun

L'ÉDITO

3 février 2019 : 4e du temps ordinaire - année C

Samedi
2 février

8h30       Carmel pour la vie consacrée
18h30     St Géry – Messe des jeunes
18h30     St Martin

Dimanche  
3 février

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

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

DIMANCHE PROCHAIN

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 

  

  

● Jeudi 7 février 9h30 à 16h30 Maison du Diocèse de Raismes,     
 session de formation sur le sens  de l'adoration                           
 eucharistique : « Messe, adoration : faut-il choisir ? »
 Enseignements, témoignages, table ronde
 Parmi les intervenants : Mgr Vincent Dollmann et le père            
 Pierre-Marie Hombert, théologien
 Inscriptions : auprès du service diocésain Liturgie et                      
 Sacrements à Raismes : liturgie.cambrai@wanadoo.fr

● Du 10 au 17 février : pèlerinage à Taizé pour les 15-30 ans         
  contact : jeunes.cathocambrai.com 03 27 38 12 97

● 15 février : date limite d'inscription pour le                                     
 pèlerinage  diocésain à Fatima, accompagné                                 
 par le Père JM Launay, qui aura lieu du vendredi                            
 10 au mercredi 15 mai 2019.                                                              
 Tracts disponibles dans nos églises.

● Samedi 2 et dimanche 3 mars  au Monastère de Bouvines           
 770 rue Félix Dehau – 593830 Bouvines (20 mn de Lille):              
 1,2,3, … Cana : 1er de 3 week-ends en mars,  pour prendre soin 
 de notre couple ; retrouver le sens de la vie de couple, de          
 l'engagement, de la famille aujourd'hui en abordant des             
 questions telles que le dialogue, le pardon, la sexualité ;              
 partager avec d'autres couples… découvrir que Dieu agit dans    
 notre amour, dans notre couple; faire la fête ensemble.               
 S'inscrire :  amandineetpierre@gmail.comcana.chemin-              
 neuf.org 

PROCHAINEMENT

Beaucoup ont déjà  eu la joie de rencontrer le père Hervé Da Silva ; Il sera rejoint le 6 février par le père Hervé Kodja. 
Tous les deux viennent du Bénin, envoyés par leur évêque de Cotonou pour une formation de 3 ans en gestion / comptabilité ; ils se 
mettent au service du doyenné et  habiteront au presbytère de Notre-Dame (rue du Grand Fossart) qui est à aménager 
complètement, depuis le départ du père Bruno Callebaut pour Anzin.

Principaux besoins répertoriés : lits, matelas, literie, table, chaises, tables de chevet, armoires, étagères,                                         
bureaux, frigo,  micro-ondes ... Pour une bonne organisation, merci de contacter                                                                                        
Cécile Schill : 06 72 72 19 70 qui centralisera en lien avec Jean-Luc Dremière : 06 07 77 27 48

ACCUEILLONS !
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