
A partir de ce 1er décembre 2019 , notre paroisse est invitée à 
revêtir communautairement 'l'habit de la mission' : 

●Il y a 8 siècles,  poussés par l'Esprit, les compagnons de 
François d'Assise se sont mis en marche sur les routes 
d'Europe pour redonner à une Eglise - épuisée par les 
croisades avec ses luttes de pouvoir et d'argent - sa vocation 
première d’Épouse du Christ, au chevet de l'humanité 
blessée. Ils sont arrivés à Valenciennes vers 1219 et la 
première pierre d'une église (aujourd'hui St Géry) a été posée 
pour eux en 1225 par la comtesse Jeanne de Flandre. 
●L'anniversaire de leur arrivée dans notre ville nous appelle à 
relever aujourd'hui le même défi de ces 'disciples 
missionnaires' qui ont rebâti l'Eglise du Christ par leur foi 
courageuse et leur joie contagieuse. Que cette année St 
François nous sorte de nos torpeurs et de nos mutismes pour 
oser dire l'Evangile par toute notre vie ! En 2019, une 
question vitale est posée à chacun de nous, baptisés : oui ou 
non, acceptons-nous de devenir davantage missionnaire du 
Christ ou allons-nous laisser notre Eglise disparaître peu à peu 
de la société française qui ignore de plus en plus le Dieu de 
Jésus ? Notre pauvreté - qui nous oblige à vendre des 
bâtiments pour en restaurer d'autres - doit être une chance 
pour nous pousser à refonder une paroisse aimable et 
aimante, pauvre et servante, joyeuse et courageuse. Nous 
avons une année pour mettre en route de véritables 
fraternités de « disciples-missionnaires » en habit de 
mission.
●L'Équipe d'Animation de la Paroisse propose donc pour 2020 
un itinéraire riche de rendez-vous  culturels, cultuels et 
fraternels  (cf le dépliant distribué dans tous nos clochers 
dimanche dernier et disponibles aux lieux d'accueil ) qui 
jalonneront cette année Saint François.

 L'annonce du pèlerinage paroissial à Assise en 
octobre a suscité un tel engouement qu'il est 
d'ores et déjà complet avec 42 pèlerins sur la 
ligne de départ ! Voilà un signal fort ! S'il le faut, 
ce pélé sera renouvelé en 2021 et plus encore...
Alors,,,en Ava(e)nt !
Belle et sainte nouvelle année liturgique avec 

Saint François !
 Père Jean-Marie Launay

●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 !

VERS UNE PAROISSE 
EN HABIT DE MISSION

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

«DANS L'ATTENTE, SOYONS VEILLEURS» Luc 23

Dimanche 1er décembre 2019 – 1er Avent – A
13e Dimanche « autrement » et ouverture de l'année Saint François

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 !

8 décembre 2019 : 2e  AVENT – A
« Convertissez-vous car le royaume de Dieu est là ! »

Samedi
7 décembre

11h
 
18h30
18h30

St Martin 2 baptêmes 3 / 7 
ans
St Géry
St Martin  

Dimanche 
8 décembre

8h30
9h30
10h
10h30
11h

18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel messe des familles
St Géry Ste Cécile de la 
Chorale
Sacré-coeur suivi du verre de 
l'amitié en l'honneur de Ste Cécile
St Géry 

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

à la Maison Paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

●Vendredi 6 décembre : 
 -14h à 15h30 à la chapelle St Jean- Baptiste : Adoration
-18h à 19h, place d'Armes : Cercle de Silence

●Samedi 7 décembre, 19h à l'église St Michel : concert  au 
profit de la restauration de son clocher, avec la chorale de 
St Michel : chants religieux,intermèdes musicaux à l'orgue par 
 Bernard Maerten, chants de Noël. 

CETTE SEMAINE

●9h : office de la résurrection pour entrer en Avent
●9h30 : enseignement de Christophe Jacques, laïc marié 

engagé en 'cordée' franciscaine ; café
●10h30 : messe, verre de l'amitié à l'église ; pique nique 

partagé à la maison paroissiale
●16h, St Géry, concert de l'ensemble vocal de La Chapelle du 

Hainaut : Gustave Holst : choral Hymns from Rig Veda ; 
Benjamin Britten : A ceremony of carols . Harpe : Fiona 
Leroux. Direction Bruno Deletré. Entrée Libre

●17h45, chapelet médité et messe du soir à 18h30

CE DIMANCHE, C'EST'AUTREMENT' ! 

LA SEMAINE PROCHAINE
●Lundi 9 décembre : solennité de l'Immaculée Conception. 
Messe solennelle à 18h30 à St Géry avec les équipes Notre-
Dame
●9-15 décembre : semaine de la Paix « Paix à cette 
maison » à l'initiative de Pax Christi, mouvement 
international pour la Paix
●Mardi 10 décembre au Carmel de St Saulve, veillée de 
prière organisée par l'ACAT pour le respect des droits de 
l'homme 

PRIÈRE
Seigneur, tu nous invites à l'attente. Tu t'es mis en route 
en quête d'humanité. Une simple main tendue, un regard 
qui se pose suffisent bien souvent à remettre debout. Tu 
sèmes l'espérance. Maranatha, viens Seigneur Jésus. 
Seigneur nous t'attendons. Amen.

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