
   Mercredi 23 octobre à St-Géry : 17h Inauguration de 
l'exposition du martyre des 11 Bienheureuses Ursulines 
de Valenciennes visible jusqu'à la mi-novembre, 
- 17h30 Conférence de Madame Joassart, de la famille de 
sœur Clotilde Paillot
- 18h30 Eucharistie suivie du verre de l'amitié.

Commémoration des religieuses, religieux et                  
prêtres guillotiné(e)s sur la place d'Armes 
- Le 17 octobre 1794 : 
les Ursulines : Sœurs Natalie Vanot, Laurentine Prin, Marie-
Ursule Bourla, Marie-Louise Ducret, Augustine Desjardins ;  
 les prêtres : Louis-Philippe Cagnot, Charles Viennet, 
Luc-Antoine Paniez
- Le 23 octobre 1794 : 
les Ursulines : Sœurs Clotilde Paillot, supérieure, 
Joséphine Leroux, Scholastique Leroux, Marie-Cordule 
Barrez, Anne-Marie Erraux, Françoise Lacroix, Cordule 
Barré
les prêtres et religieux : Jean-Baptiste Laisney, 
Joseph-Michel Druez, Pierre Brusle , Frère Antoine-Joseph 
Saudeur

225e ANNIVERSAIRE DU MARTYRE 
DES BIENHEUREUSES URSULINES 
ET DES PRÊTRES 

● Vendredi 1er novembre :

Fête de tous les Saints :  
- Messe anticipée jeudi 31 octobre                                           

à 18h30 à St Martin et à 18h30 à St Géry
  - Vendredi 1er novembre, messes aux lieux et horaires 
habituels  du dimanche + 10h30 à la Maison des roses, 
mais pas de messe à 18h30 à St Géry
La 1re quête des messes de la Toussaint sera faite pour le 
chauffage des églises et des bâtiments à la charge de la 
paroisse. Grand merci pour vos dons !                                     
(reçu fiscal pour les dons à partir de 50 €)
● Samedi 2 novembre : 

                   Commémoration des fidèles défunts :
- messe à 8h30 au Carmel ; messes avec recommandation 

des défunts le samedi 2 à 18h30 à St Martin, 18h30 à         
St Géry et le dimanche 3 à 10h à St Michel et 11h au Sacré-
Cœur

  - Vente de veilleuses pour les tombes au prix de 5 euros 
les 26 et 27 octobre

  - Pour la recommandation de nos défunts à notre prière 
et à la prière de l’Église et les demandes de messes à leurs 
intentions tout au long de l'année, des tracts sont à votre 
disposition dans les clochers 
Contacter la maison paroissiale 5 rue des Moulineaux 
Valenciennes  tel : 03 27 32 59 62 

 BIENTÔT LA TOUSSAINT 

 « Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Cette question du 
Christ au terme de l’évangile de ce jour est 
redoutable, surtout dans notre société sécularisée 
et comme paralysée par le consumérisme et un 
humanisme déconnecté du plan divin. On a beau 
tourner les statistiques dans tous les sens, le 
nombre de baptisés, plus encore que le nombre de 
prêtres, révèle l’effondrement de la présence de 
l’Église. Et ne disons pas trop vite que la quantité a 
laissé place à la qualité, c’est faire fi justement de 
tous les témoins qui nous ont précédés… Justement, 
cette réalité, pour douloureuse qu’elle soit, doit être 
un encouragement à prier sans se décourager, à 
relever les manches, à faire phosphorer nos 
intelligences, à user nos genoux en priant, à fatiguer 
nos cordes vocales en louant et annonçant… bref, à 
ne pas nous endormir, mais à retrouver cette grâce 
des premiers disciples, à faire de notre journée 
quotidienne une occasion de mission. »                        
                                               Œuvres pontificales missionnaires

----------------------------
«  La mission au cœur du peuple n’est ni une partie 
de ma vie, ni un ornement que je peux quitter… Je 
suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis 
dans ce monde » 
                                  Pape François, La joie de l’Évangile n°273

ÉDITO

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

        «TOUJOURS PRIER SANS SE DÉCOURAGER» Luc 18

Dimanche 20 octobre 2019, 29e du temps ordinaire C
   MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE - DIMANCHE DES MISSIONS

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 !

Samedi
26 octobre

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
27  octobre

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

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry 
Sacré-Cœur puis 2 baptêmes
St Géry

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

           27 octobre : 30e dimanche ordinaire - C
Passage à l'heure d'hiver : on recule sa montre d'une heure.

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

28 octobre14h30 au 29 à 17h, à la maison du diocèse de 
Raismes : Festi-Collégiens proposé par diocèse  
« Embarquement immédiat pour un tour du monde » ; 
Inscription : catechese.cathocambrai.com

PROCHAINEMENT

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