
Comme tous les ans les billets de tombola de Lourdes sont à 
votre disposition. Merci de faire bon accueil aux vendeurs.   

LOURDES

● À St Géry : à 10h30, accueil du père Hervé Kodja, arrivé ce 
mercredi du Bénin pour rejoindre le père Hervé Da Silva déjà 
chez nous depuis quelques jours. Tous deux seront prêtres 
étudiants pour 3 ans à compter de septembre et rendront des 
services cultuels dans notre doyenné.

● 18h30 à St Géry, messe avec l'Ensemble vocal de la Chapelle 
du Hainaut : musique sacrée de la Renaissance : « O quam 
gloriosum » de Thomas Luis Victoria (contemporain de Sainte 
Thérèse d'Avila)

CE DIMANCHE

● Le total de la quête pour les lépreux s'élève à 744,82€, soit 
une contribution à la guérison de 21 personnes.
L'Ordre de Malte remercie les donateurs pour leur 
générosité.

● Le bénéfice de la vente des galettes d'Épiphanie s'élève à 
420€. Cette somme aidera des jeunes à partir en pèlerinage 
diocésain ; la Pastorale des Jeunes vous remercie

MERCIS !

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

«LAISSANT TOUT, ILS LE SUIVIRENT»Luc 5 

Dimanche 10 février 2019
 5e du temps ordinaire – année C

Dimanche de la Santé

         «  Témoin d'une bonne nouvelle »   
Le fait que Dieu s'abaisse pour faire de nous ses porte-
paroles est bouleversant !
Qui sommes-nous devant les personnes fragilisées et leurs 
proches aidants que nous accompagnons pour témoigner 
de Jésus Christ ?
Comment entendre les angoisses sans les faire taire par 
une parole trop sûre d'elle-même ? 
Comment écouter ce qui est douloureux et le porter au 
Christ ?
Aller à la rencontre de l'autre, le visiter, se faire proche de 
lui, prendre le temps de l'écouter, rompre sa solitude, 
c'est se faire le reflet de l'Amour de Dieu.
Témoigner de cet Amour, c'est le cœur de la mission 
confiée aux équipes de la Pastorale Santé mais aussi à 
toute la communauté chrétienne et nous pouvons vivre 
cette mission avec toute personne quelles que soient ses 
convictions.  
                                                     Yannick Bégard et Laurence Ridon
                                                                                     Pastorale Santé 

L'ÉDITO
17 février 2019 : 6e du temps ordinaire - année C

Samedi
16 février

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
17 février

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel puis 2 baptêmes 
10h30     St Géry 
11h         Sacré-Cœur
18h30     St Géry  

Quêtes : 1re Paroisse, 2e Éducation 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

  

  

● Lundi 25 février de 19h à 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

Après les 4 rencontres organisées par la mairie de Valenciennes 
cette semaine, nous sommes invités comme membre de 
notre communauté catholique, le mardi 26 février à 20h  à 
l'église du Sacré-Cœur (avenue Dampierre) à participer aussi 
au grand débat national 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.                                          
On peut retrouver leur message sur internet cef.fr

Invitons largement !

CITOYEN ET CATHOLIQUE

Du 15 mars au 21 avril : animations culturelles pour tous en 
Valenciennois  proposées par l'Association du Mystère de 
1547 avec l'appui de la ville de Valenciennes, la Bibliothèque  
                             multimédia, le Conservatoire Eugène Bozza,   
                             la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, les  
                             équipes du clocher de Saint-Géry, la Maison   
                             Bertholin, les communes de Bouchain et de   
                             Mastaing, l'Atelier Choral de Valenciennes      
                             (concert, cinéma, conférences, patrimoine,    
                             balade, expos…)
         Programme complet dans les différents clochers

PÂQUES FESTI VAL «1547»

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
mailto:amandineetpierre@gmail.com

	Diapo 1

