
● Mardi 15 octobre Fête de Sainte Thérèse d'Avila : messe à 18h au Carmel de Saint-Saulve.
● Jeudi 17 octobre à 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).

● Dimanche 20 octobre 9h30 à 16h30 à la maison diocésaine de Raismes : journée diocésaine de la pastorale SE.DI.RE 
[séparé(e), divorcé(e), divorcé(e)-remarié(e)] avec Mgr Vincent Dollmann. « Le Christ vient à notre rencontre... »

● Mercredi 23 octobre à St Géry : 225e anniversaire du martyre des bienheureuses ursulines et prêtres de 
Valenciennes. 17h exposition, 17h30 conférence de Mme Joassart, 18h30 eucharistie festive et verre de l'amitié.  
Un moment historique pour la paroisse.

PROCHAINEMENT

L’infiniment petit comme chemin 
vers l’infiniment grand

La graine de moutarde symbolise le 
dynamisme entre humilité et fécondité, entre 
l’infiniment petit et l’infiniment grand. Entre ses 
deux termes se dresse imperceptible et 
puissante la grâce de Dieu qui revendique notre 
foi comme confiance et fidélité. L’infiniment petit 
comme chemin vers l’infiniment grand. Telle est 
la belle aventure que nous suggère la graine de 
moutarde et à laquelle nous invite 
symphoniquement Habacuc, Saint Paul et bien 
sûr Jésus.

Courir cette aventure, c’est vivre la foi, non 
comme le moyen de manipuler Dieu en lui 
imposant notre volonté, sinon comme une grâce 
qui nous rend capable de rentrer fidèlement 
dans la dynamique d’ajustement de notre 
volonté à la sienne. Cette dynamique est gage de 
sérénité et d’espérance dans les épreuves et de 
force dans le témoignage au Christ.

A la suite des grandes figures de sainteté 
comme Thérèse de Lisieux, Thérèse d’Avila et le 
baobab François d’Assise qui jalonnent ce 
précieux mois d’octobre, osons l’aventure. 
Offrons humblement à Dieu la disponibilité d’un 
cœur fidèle. N’oublions surtout pas que le mois 
d’octobre est consacré au rosaire. Redécouvrons 
personnellement et en famille le charme de cette 
prière dont l’humilité contraste avec la 
puissance.

            Père Hervé da Silva

ÉDITO

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

     « AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! » Luc 17

Dimanche 6  octobre 2019, 27e 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

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 
 

? Pour proposer votre info ; envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

Jeudi 17 octobre à 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.
Belle occasion de (re)découvrir ce beau lieu de 
prière fraternité au cœur du nouveau St Saulve (à 
proximité de la piscine).

L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

Samedi
12 octobre

11h
18h30
18h30

St Martin 4 baptêmes
St Géry
St Martin avec les jeunes

Dimanche 
13  octobre

8h30
9h30
10h
10h30
11h
11h15
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel  messe des familles
St Géry avec éveil à la foi
Sacré-Cœur 
Mérici
St Géry

Quêtes : 1re paroisse, 2e : éducation de la foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

13 octobre : 28e dimanche ordinaire – C
Entrée en semaine missionnaire

Messes :
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