
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour 
participer au DENIER de l'Église 2019 ;  
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 !

                        Qui est ce roi de gloire ?
Mesurons le chemin parcouru par Dieu afin de 
pouvoir régner dans nos cœurs. Cette longue 
histoire d’amour entre Dieu et son peuple. Toute 
cette histoire sainte avant que Dieu puisse recueillir 
une vraie prière : « Souviens-toi de moi quand tu 
viendras comme Roi. » Dieu n’a jamais eu qu’un 
seul désir : que les hommes le reconnaissent et 
vivent en Alliance avec lui. C’est ainsi qu’il veut 
régner. Pas par violence ou crainte, comme les rois 
et gouvernants de ce monde. Mais par la seule force 
de son amour, par le seul éclat de sa vérité. Pour y 
parvenir, il n’a pas hésité à emprunter le chemin le 
plus incroyable : se faire l’un de nous ! Dieu se 
risque lui-même, pas dans la gloire ou l’éclat de sa 
puissance, mais en prenant la condition d’esclave, 
crucifié entre deux bandits. Là, personne ne le 
reconnaît, sauf précisément l’un de ces misérables 
dont il partage maintenant le sort. Reconnaissons 
notre incapacité radicale à atteindre seuls le 
bonheur et l’apaisement. Tournons-nous vers Jésus, 
ce roi crucifié.  Supplions-le ! Et nous entendrons 
avec joie sa promesse : « Vraiment, je te le déclare, 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ».

                         Père Dominique Foyer

ÉDITO

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
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     «AVEC MOI, TU SERAS DANS LE PARADIS» Luc 23

         Dimanche 24 novembre 2019 – Christ-Roi de l'Univers - 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
30 novembre

18h30 St Martin 
(pas de messe à St Géry)

Dimanche 
1er décembre

ENTRÉE EN 
AVENT

PAROISSIALE
OUVERTURE 

DE 
l'ANNÉE SAINT-

FRANÇOIS

8h30
9h
9h30

10h
10h30
12h30

16h

18h30

Carmel
- à St Géry :
Office de la Résurrection
Enseignement sur la 
spiritualité de St François 
Café
Eucharistie d'entrée en Avent
- à la maison paroissiale :
Pique-nique partagé 
- à St Géry :
Concert de l'Ensemble vocal de 
la chapelle du Hainaut
                  oOo
St Géry 

Quêtes : 1re Paroisse 2e : Éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 

à la Maison Paroissiale

    1er décembre 2019 : 1er AVENT – A

13e dimanche 'autrement'

DIMANCHE PROCHAIN

Pour la treizième fois depuis 2014, nous allons vivre un 
dimanche « autrement ». Deux fois l'an, toute la paroisse est 
convoquée pour 'faire Eglise' entre communautés de nos 8 
assemblées dominicales, Deux fois l'an, nous sommes appelés à 
nous reconnaître tous comme membres à part entière d'un 
corps paroissial animé par le même Esprit de Dieu et envoyé à 
un monde déboussolé. 

Il y a 8 siècles, cet Esprit a poussé                                  
François d'Assise et ses compagnons sur                                     
les routes d'Europe pour redonner à une                                
Eglise pervertie par les luttes de pouvoir et                              
d'argent sa vocation première d’Épouse du                              
Christ, au chevet de l'humanité blessée.                             
Aujourd'hui, relevons le même défi de ces                         
'disciples missionnaires' qui ont rebâti                                    
l'Eglise du Christ par leur foi et leur audace.                              
Que cette année St François nous stimule à                                
oser dire l'Evangile par toute notre vie !

Dimanche, nous irons en Ava(e)nt ! Belle et sainte nouvelle 
année liturgique avec St François !

DIMANCHE, CE SERA'AUTREMENT' ! 

Encore ce dimanche 24 novembre de 13h30 à 17h30 
le Carmel de Saint-Saulve nous invite à son                             
marché de Noël : Artisanat monastique et librairie             
religieuse. Dernier jour !

CARMEL

● Mercredi 27 novembre 19h - 22h , 5 rue des Moulineaux à 
Valenciennes, l'Aumônerie des Étudiants propose une soirée
 «Lire la bible, pourquoi et comment ? » 
Repas inclus et super bon ; Covoiturage possible pour le retour.
Merci de vous inscrire auprès de Catherine : 06 89 34 99 18 ou 
aceval@gmail.com 
● « Festival de la Cimade 'Migrant'scène' à Valenciennes :
- Mardi 26 et mercredi 27 novembre, Maison de Quartier du  
Centre Ville : « Syriens en regard », exposition de photos de Ken 
Wong Youk Hong ; mercredi  27 à 16h30 au Furet : rencontre 
avec l'artiste
- Jeudi 28 novembre à 18h  Ciné-club, à l'Université, « Murs de 
papier », documentaire d'Olivier Cousin.Détails sur : 
http://www.migrantscene.org/regions/nord-picardie 
● Samedi 30 novembre de 13h30 à 18h à la Maison du diocèse 
de Raismes : Formation CCFD Terre solidaire, journée de 
lancement : «Vivre ensemble et respect des droits humains» 
Contact : CCFD, Maison du diocèse, 
174 rue Léopold Dussart 59590 Raismes - Tel 03 27 38 12 92

CETTE SEMAINE...
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