
● Jeudi 7 février de 9h30 à 16h30, Maison du Diocèse de 
Raismes, session de formation sur le sens  de l'adoration 
eucharistique : «Messe, adoration : faut-il choisir ?» «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

● Samedi 9 février de 9h à 12h à la Maison du diocèse de 
Raismes : parcours de croissance dans la vie spirituelle. «Soif 
de Dieu» avec le père A. Merville - 06 89 62 26 02 

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

CETTE SEMAINE

● Fatima  du 10 au 15 mai, accompagné par le père             
Jean-Marie Launay                                                             
(attention ! date limite d'inscription le 15 février).

● Les cathédrales picardes en famille, du 29 au 31 juillet avec 
le père Jean-Marie Launay                                                           
(inscription avant le 30 avril).

● Taizé pour les 15/30 ans du 10 au 17 février. 
Contact : jeunes.cathocambrai.com – 03 27 38 12 97 

● Lisieux pour les enfants les 9, 10 et 11 avril.
Contact : les catéchistes

● Rome et Assise pour les 17/30 ans                                              
du 15 au 25 juillet accompagné par                                             
les pères Emmanuel Canart et 
Théophane Hun.                                                                
Inscription jeunes.cathocambrai.com

● Lourdes du 17 au 23 août présidé par Mgr V. Dollmann.
Renseignement : pelerinages.cathocambrai.com
Vous souhaitez rejoindre l'hospitalité diocésaine ?                 
Prendre contact avec Yolande Martinage - 06 85 14 14 87 ou 
Philippe Brillon - 06 86 74 22 19

● Terre Sainte du 21 au 30 octobre accompagné par 
Mgr Vincent Dollmann et le père Bernard Descarpentries.

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

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

«MAIS LUI...ALLAIT SON CHEMIN» Luc 4 

Dimanche 3 février 2019
 4e du temps ordinaire – année C

                   JÉSUS PROVOCATEUR ET GÊNANT
Jésus vient de prononcer son premier «sermon» 

à Nazareth. Les réactions sont plutôt positives. 
Pourtant, les objections arrivent vite. Éternelle 
opposition entre la réalité cachée et l’apparence 
trompeuse des événements. Être croyant, c’est 
passer de l’apparence à la réalité. Cela suppose 
une conversion, un « saut » dans la foi. Ce n’est pas 
plus facile aujourd’hui qu’il y a 2000 ans. Dans la 
société et même dans l’Église, la parole du Christ 
continue de susciter des réactions parfois violentes. 
Dieu devient alors un gêneur qu’on veut éradiquer 
par tous les moyens…

                                                      Abbé Dominique Foyer

L'ÉDITO
10 février 2019 : 5e du temps ordinaire - année C

Dimanche de la santé « Témoins d'une bonne nouvelle »

Samedi
9 février

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
10 février

8h30      Carmel
9h30      St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30    St Géry 
11h         Sacré-Cœur
18h30    St Géry  avec l'Ensemble vocal         
               de la Chapelle du Hainaut

Quêtes : 1re Mouvements apostoliques du diocèse, 2e Paroisse
Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

flashez moi pour retrouver le site
www.notredamedusaintcordon.fr

  

● Lundi 25 février 19h/21h, salle paroissiale                                
de la Briquette à Marly, pour tous ceux qui                          
aiment chanter : « le chant liturgique sous                           
toutes ses formes » 
Contact liturgie.cambrai@wanadoo.fr

● Samedi 2 et dimanche 3 mars,  au monastère de Bouvines 
770 rue Félix Dehau – 593830 Bouvines (20 mn de Lille): 1,2,3, 
… Cana pour prendre soin de notre couple ; retrouver le sens 
de la vie de couple, de l'engagement, de la famille 
aujourd'hui. S'inscrire : amandineetpierre@gmail.com  -  
cana.chemin-neuf.org 

PROCHAINEMENT

Nous sommes invités en tant que citoyen à participer au 
grand débat national, pour parler des malaises vécus en 
France aujourd'hui et chercher des solutions favorisant la 
justice sociale et la fraternité.
Pour cela 2 propositions complémentaires nous sont faites :
- les 4, 5, 6 et 7 février (un thème par soirée)                                
à 18h à la Mairie de Valenciennes. 
- le mardi 26 février à 20h à l'église du                                     
Sacré-Cœur (avenue Dampierre) comme                              
membre de notre communauté catholique                                  
à partir des questions proposées par les évêques de France.  
Dès le 11 décembre dernier, ils nous ont invités à débattre sur 
les causes du malaise, sur les lieux et les corps intermédiaires 
qui permettent d'y répondre et sur le contenu du bien 
commun à valoriser.
                                                           Invitons largement !

CITOYEN ET CATHOLIQUE
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