
● Mardi 1er octobre à 18h au Carmel de Saint-Saulve:            
messe présidée par Mgr Dollmann en l’honneur de             
Sainte Thérèse de Lisieux .

● Vendredi 4 octobre :                                                                            
- Adoration 14h-15h30 Chapelle St Jean-Baptiste à St Saulve       
- En doyenné, célébrer Saint François : messe à 18h30 église        
  St Pierre de la Briquette puis soupe et pique- nique apporté.     
- de 18h à 19h, place d'Armes : Cercle de silence

● Jusqu'au samedi 5 octobre : Fêtes de Saint Michel. Exposition 
et conférences sur l'Apocalypse à 20h vendredi (père Drappier) 
et samedi soir (père Louvradoux). Dimanche 29 septembre à 
10h : messe des Nations à l'occasion de la  journée mondiale du 
migrant et du réfugié, puis verre de l'amitié.

CETTE SEMAINE

Les 14 et 15 août, aux messes de St Géry, je vous ai lancé un 
appel de la part de mon ami, le père Antony Puthumana, suite 
aux inondations catastrophiques qui ont ravagé le sud de l'Inde 
(Kerala). Ce sont 3400 € qui ont été récoltés en un mois et 
envoyés directement au père Antony : 1440 € par les quêtes des 
14 et 15 août, 1960 € en dons personnels. Voici le message que 
le père Antony vient de m' envoyer : « Merci mon ami pour le 
don de tes paroissiens. Cette solidarité est très touchante. 
Vraiment ! Je manque de mots de reconnaissance envers vous 
tous. Le Seigneur le sait. Qu'il vous récompense de Sa bonté ! Je 
ferai un bon usage de ce don. Notamment pour la reconstruction 
d'une maison entièrement détruite et pour une malade dans un 
état très critique. La famille est très reconnaissante envers les 
bienfaiteurs qui t'ont donné leur part. Merci » 

         Abbé JM Launay

Formidable solidarité ! 

EN SA PAUVRETE JESUS NOUS REND RICHE !
Encore un week-end haut en couleurs avec les festivités des 
 Saints Archanges Gabriel, Raphaël, et  Michel dont l'un de 
nos clochers porte le nom. Le livre de l'Apocalypse, comme 
nous l'avons entendu, nous apporte un éclairage tant soit 
peu de la place de l'Archange Michel dans la vie de tout 
chrétien et homme de bonne volonté. Saint Michel (qui est 
comme Dieu) est « le défenseur de la foi, chef de la Milice 
céleste ». L'Evangile de Saint Luc en ce dimanche nous 
interpelle par rapport à nos aveuglements, contrairement à 
ce que Dieu attend de chacun de nous. Et pourtant Jésus 
nous parle mais trop de gens ne veulent retenir de lui que 
son aspect « spirituel ». Sa spiritualité est pourtant fort 
concrète. Il dénonce impitoyablement l'aveuglement des 
riches, insensibles à la misère de leurs frères. Que ceux qui 
demeurent indifférents ne disent pas un jour qu'ils n'ont 
pas été  avertis ! L'appel à la justice n'a cessé de leur être 
adressé à travers l'histoire du peuple de Dieu : tel est le 
sens de la parabole, très imagée, de Lazare et du mauvais 
riche. Que se développe en nous la crainte de Dieu, car il 
nous sauve en Jésus Christ, lui le pauvre qui nous fait 
riches en vue du Royaume des cieux.  

              Père Jean-Michel TCHITEMBO

ÉDITO

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

 « LUI, IL TROUVE ICI LA CONSOLATION ! » Luc 16
Dimanche 29  septembre 2019, 26e du temps ordinaire C

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  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

● L'association ipef (ipef.fr)vous propose un cycle de formation, 
de réflexion et d'échanges sur l'éducation des enfants à suivre 
en couple. Renseignements et inscriptions (dernières places 
disponibles) : Apolline et Olivier Delplanque 06 49 59 06 35

● Un Parcours spi pour les enfants de maternelle leur est 
proposé certains dimanches de 10h30 à 11h pendant la messe 
de St Géry, tout au long de l'année et selon un calendrier 
établi. Les parents intéressés peuvent contacter Anne Mazet 
06 63 76 81 50 et accompagner leurs enfants dans 
l'animation : tout est préparé en amont...

JEUNES PARENTS

● Jeudi 17 octobre 20h à la maison du diocèse de Raismes : 1ère 
soirée de réflexion et de prière animée par le Dr Jean-Michel 
Vilcot autour du livre du Cardinal Hans Urs Von Balthasar « Le 
cœur du monde » (à se procurer en librairie)

● Mercredi 23 octobre : 225e anniversaire du martyre des 
bienheureuses ursulines et prêtres de Valenciennes 

● Jeudi 17 octobre, 20h : Assemblée Générale Paroissiale à la 
chapelle St Jean-Baptiste (quartier de la pépinière à St Saulve) : 
suite au forum paroissial, présentation des objectifs et temps 
forts de l'année Saint François (1er décembre 2019 au 29 
novembre 2020), à l'occasion des 800 ans de l'arrivée des 
Franciscains à Valenciennes : « Une paroisse en habit de 
mission ». Partage des questions financières et des projets 
immobiliers de la paroisse.

PROCHAINEMENT

Samedi
5 octobre

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
6 octobre

8h30
9h30
10h

10h30

11h
11h15
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel (attention : brocante dans 
le quartier!)
St Géry avec accueil des étudiants du 
foyer JP II, puis 2 baptêmes à 12h
Sacré-Cœur, messe des catés 
Mérici
St Géry

Quêtes : 1re Séminaires et formation des prêtres, 2e : Paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

6 octobre : 27e dimanche ordinaire - C
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Etudiants, croyants ou non, qui vous posez des questions sur la 
foi : l'aumônerie des étudiants vous propose de vivre le 
parcours Alpha Campus, tous les mercredis soirs du 2 octobre 
au 18 décembre à la maison paroissiale – 5 rue des 
Moulineaux à Valenciennes-  de 19h à 22h. Pour ceux qui ne 
sont pas étudiants, vous pouvez collaborer à ce parcours par 
la prière et aussi par la préparation d'un des dîners. Merci 
d'avance! Contact : Catherine : 06 89 34 99 18

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS

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