
                      Il est encore temps de participer au DENIER de l'Église 2019 ; vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire : merci ! 
                    Pour y contribuer vous trouverez des enveloppes dans nos églises, une borne digitale à St Géry, une plateforme de             
                    dons sur cathocambrai.com...

DENIER DE l'ÉGLISE 2019 !

La résurrection et l'amour : ça a rapport ? 
"À la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre 
eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept (frères) 
l'ont eue pour épouse?"
Jésus répond aux sadducéens que le mariage 
n'aura plus de raison d'être puisqu'il n'y aura plus 
de raison d'assurer une descendance, puisque 
nous serons immortels. Mais il faudra aimer les 
autres, nos frères, comme Dieu les aime, comme il 
continue à aimer Abraham.
Les Semaines Sociales des 16 et 17 novembre à 
Lille nous aideront à y réflechir. L'atelier du CEAS 
(Centre d'Étude d'Actions Sociales) de 
Valenciennes y animera un atelier intitulé                
"Numérique … une société rassemblée ou 
fracturée ?"
Ce sera une occasion pour ceux qui y participent 
de réfléchir à "comment refaire société ?" à partir 
de l'expérience du faubourg de Lille et de ses 
rapports avec la Serre Numérique installée juste à 
côté.  

                 Père Patrick Leclercq

ÉDITO

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

IL EST LE DIEU DES VIVANTS   Luc 20

Dimanche 10 novembre 2019 - 32e 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 !

Samedi
16 novembre

18h30
18h30

St Géry 
St Martin Messe de la Sainte Cécile 
avec l'Harmonie Municipale

Dimanche 
17 novembre

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

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel puis 1 baptême
St Géry éveil à la foi des maternelles  
Sacré-Cœur familles-catés 
St Géry

Quêtes : 1re Secours Catholique 2e : Paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 

à la maison paroissiale

        17 novembre : 33e dimanche ordinaire - C
Journée du Secours Catholique

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce lundi 11 novembre, messe du souvenir avec les anciens 
combattants à 10h30 à St Martin (St Saulve).
● Les messes du lundi au vendredi à 8h30 ont lieu à la chapelle 
du Lycée Notre-Dame jusqu'au mercredi 8 avril 2020 (Mercredi-
Saint) inclus.
● Vendredi 15, les jeunes mariés 2018 et 2019 sont invités à se 
retrouver avec leurs accompagnateurs de préparation au 
mariage pour une soirée de convivialité et de propositions.

À NOTER CETTE SEMAINE

« Une paroisse en habit de mission » :  votre paroisse Notre-
Dame du Saint-Cordon vous propose un pèlerinage à Assise qui 
aura lieu du 19 au 24 octobre 2020. Pour vivre ensemble ce 
temps fort qui viendra clôturer l'année Saint-François, nous 
vous proposons de vous pré-inscrire                                            
dès ce mois de novembre avant la                                     
proposition à tous les diocésains en                                  
décembre (des arrhes seront demandés).                           
Contact : maison paroissiale 03 27 32 59 62                                 
ou Sabine Dalle

PÈLERINAGE à ASSISE (pré-inscriptions)

Du vendredi 15 au dimanche 24 novembre de                    
13h30 à 17h30 le Carmel de Saint-Saulve nous                   
invite à son marché de Noël : Artisanat                     
monastique et librairie  religieuse.

MARCHÉ DE NOËL AU CARMEL

Joie pour notre diocèse !
Samedi 23 novembre à 15h à St Géry de Cambrai,                
Mgr Vincent Dollmann ordonnera                                    
Bernard Klopocki et Fernand Marquant                           
diacres permanents. Entourés de leur épouse et                    
de leurs familles et amis, ils seront envoyés  comme           
signes du Christ Serviteur dans leur vie               
professionnelle, associative et dans leurs                
engagements divers. Par ce ministère, ils nous              
rappellent que, tous, nous sommes appelés à aimer                
et servir à la manière de Jésus.

ORDINATIONS DIACONALES

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