
Du dimanche 10 mars au dimanche 17 mars :                       
camp jeunes pros Mi-Ski, Mi-Spi avec                                  
l'abbé Théophane.
Contact : www.jeunes.cathocambrai.com

JEUNES PRO

Jeudi 21 février à 16h30 à la Maison des Associations,   
83, rue du Faubourg de Paris à Valenciennes, conférence de 
l'Abbé Jean-Michel Tchitembo sur le thème : « le Congo, 
mon pays que j'aime, mais... ! » 
Organisé par le Relais Malakoff Médéric.

CETTE SEMAINE

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

«RÉJOUISSEZ-VOUS»   Luc 6 

Dimanche 17 février 2019
 6e du temps ordinaire – année C

                 RECHERCHONS LE VRAI BONHEUR 
                ET LE ROYAUME DE DIEU SERA LÀ !
Les béatitudes (Luc 6, 17.20-26) doivent nous 
éveiller à retrouver le vrai bonheur. Croyons à 
l'Eucharistie comme festin offert aux affamés de la 
vraie vie. En elle, aucune richesse sensible ! Mais ce 
signe de pauvre est ce qui nous donne de participer 
à la vraie richesse : celle du don et du partage dans 
l'Amour. Retiendrons-nous « L'être  humain  est  né 
pour  être  aimé  et  les  biens  matériels  pour  être 
utilisés et partagés. Si  le monde est à  l'envers,  c'est 
parce  que  les  biens  matériels  sont  aimés  et  les 
humains utilisés  et  le  spirituel  bafoué. » Ainsi donc, 
nous sommes loin de construire le Royaume des 
cieux sur cette planète terre. Et pourtant, les 
béatitudes nous sont des phares et indicateurs du 
bonheur à rechercher !
                                        Père Jean-Michel Tchitembo  

L'ÉDITO
24 février 2019 : 7e du temps ordinaire - année C

Samedi
23 février

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
24 février

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

Quêtes : 1re Département de Théologie des Facultés 
Catholiques, 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 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 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»

SEMAINE PROCHAINE

  

● 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

●  CITOYENS ET CATHOLIQUES - Débat National :
                               Mardi 26 février à 20h  à l'église du          
                               Sacré-Cœur (avenue Dampierre), en          
                               complément des 4 rencontres organisées 
                               par la Mairie de Valenciennes, nous          
                               sommes invités comme membre de         
                               notre communauté catholique,  à             
                               participer  au grand débat national à 
partir des questions proposées par les évêques de 
France le 11 décembre : 
  1. Quelles sont, selon vous, en essayant de les       
hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et 
des formes violentes qu'il a prises ?
  2. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens de notre 
démocratie de se sentir davantage partie prenante des 
décisions politiques ?
  3. Où sont les lieux où les corps intermédiaires qui 
favoriseraient cette participation ?
  4. Quel « bien commun » rechercher ensemble pourrait 
fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir ?
  5. Quelles raisons espérées souhaitez-vous transmettre à 
vos enfants et petits enfants ? 

Invitons largement : débat ouvert à tous !
● Mardi 26 février à 20h, Maison de l'Évangile à Orchies 

soirée d'échanges « Face au suicide, tous concernés ». 
Intervenants : un thérapeute, un témoin
Contact : apostolatdeslaics@cathocambrai.com

● Vendredi 1er mars 
- 14h à 15h30 : Adoration à la chapelle Saint Jean-Baptiste 
de Saint-Saulve.
- 18h à 19h, Cercle de Silence                                                 
place d'Armes

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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