
Passer à l’homme nouveau, à l’homme spirituel, tel est 
l’horizon qui nous est encore et toujours proposé. Saint 
Paul, dans la deuxième lecture de ce 7ème dimanche du 
temps ordinaire, nous y exhorte chaleureusement. Le 
Christ est celui qui rend possible ce passage, car, assumant 
la condition d’Adam « il est devenu l’être spirituel qui 
donne la vie. »  Laissons-le imprimer en nous son image 
en entrant dans le combat de sa ressemblance. 

Ce combat consiste en l’assomption progressive 
mais radicale de la loi d’amour dont l’un des sommets 
vertigineux est l’amour des ennemis. Jésus nous le 
recommande vivement sous la plume de saint Luc : « Je 
vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien 
à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous 
calomnient. » Aimer, faire et souhaiter du bien aux 
ennemis et prier pour eux, beau et exigeant programme 
de vie que le Christ nous propose. 

David l’a assumé à sa manière en respectant Dieu 
et son onction dans le roi Saül qui, entre temps, est 
devenu un ennemi déclaré et fort entreprenant. Il 
préfigure ainsi pour nous  le réalisme de l’horizon et la 
possibilité de l’atteindre effectivement à condition de se 
laisser saisir et conduire par l’Esprit du Christ.

                            Père Hervé da Silva

L'ÉDITO

● Mardi 5 mars, 19h, salle des fêtes de Marly                           
(mairie), MARDI-GRAS en doyenné. Les paroissiens                       
du doyenné partagent des crêpes et « retrouvent 
l'émerveillement ! ». Tous invités et attendus !

● Mercredi 6 mars, Cendres, ENTRÉE EN CARÊME : eucharistie 
paroissiale à 19h à St Michel. Autres messes et célébrations : 
voir tract Carême 2019 dans nos églises 

● Vendredi 8 mars
- 18h30 à 20h à l'église de Famars 3 sœurs brésiliennes de la 
Communauté Palavra Viva chantent le Seigneur
- 20h, 7 rue Ferrand Valenciennes, Bible et culture (groupe 
œcuménique) 

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

BIENTÔT LE CARÊME !

3 mars 2019 : 8e du temps ordinaire - année C

Samedi
2 mars

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
3 mars

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel messe des famIlles
10h30     St Géry bénédiction des fiancés
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

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 !

«AIMEZ VOS ENNEMIS» Luc 6 

Dimanche 24 février 2019
 7e du temps ordinaire - année C

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

Du 15 mars au 21 avril : animations culturelles                           
pour tous en Valenciennois  proposées par                      
l'Association du Mystère de 1547 : concert,                         
cinéma, conférences, patrimoine, balade,                               
expos…
         Programme complet dans les différents clochers

PÂQUES FESTI VAL «1547»

CETTE SEMAINE

  

● 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 – Grand 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 : membres de notre 
communauté catholique, participons 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

● Du vendredi 1er mars à 19h au dimanche 3 mars à 12h30,    
30 jeunes couples de fiancés se prépareront                            
à leur mariage chrétien accompagnés du                             
père Jean-Marie et de 8 couples de notre                                   
paroisse. Le week-end se conclue avec la                              
messe à St Géry et la bénédiction des fiancés

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

	Diapo 1

