
                     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 !

« Convertissez-vous car le Royaume des cieux est là »
L’année liturgique commence toujours par le temps de 
l’Avent, temps de préparation pour accueillir le Messie, 
celui qui vient pour nous sauver. La préparation est 
indispensable en tout ; et tous ceux qui veulent réussir, 
préparent…. ou se préparent. Préparer un examen, 
préparer un projet, se préparer pour affronter une 
épreuve, se préparer pour aller à la messe, etc… Même 
le repas se prépare. La préparation !
Dimanche dernier nous avons tous ensemble commencé 
ce temps de préparation, avec le thème « Dans l’attente, 
soyons veilleurs ». Aujourd’hui, 2ème dimanche du temps 
de l’Avent, c’est avec le thème, « Convertissez-vous car 
le Royaume des cieux est là », qui nous est proposé, 
pour nous préparer à Noël.
Moi, je n’aime pas prier. Mon effort de conversion 
consistera à aimer la prière et à prier régulièrement. 
Moi, je viens à la messe en retard. Mon effort sera d’être 
à la messe à l’heure et à vivre cette messe sans 
distraction. Oh !!! Moi j’aime râler. Mon effort de 
conversion consistera à accueillir avec joie, toute 
situation qui va se présenter à moi et l’offrir à Dieu. Et 
toi ! Quel sera ton effort de conversion ?
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est là ! »   
                             Père Hervé Kodja

ÉDITO

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

«CONVERTISSEZ-VOUS, 
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST LA !» Mt 3, 2 

Dimanche 8 décembre 2019 - 2e Avent - A

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
14 décembre

18h30
18h30

St Géry
St Martin avec les jeunes 

Dimanche 
15 décembre

8h30
9h30
10h
10h30

11h

18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry, avec éveil à la Foi :
« Noël, Jésus est né »
Sacré-Cœur messe familles 
catés 
St Géry 

Quêtes : 1re : pour les animateurs pastoraux et leur 
formation 2e : paroisse

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 
à la Maison Paroissiale

15 décembre 2019 : 3e  AVENT - A
  « Prenez patience, voici votre Dieu qui vient vous sauver » 
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Dimanche 15 décembre,                                                      
Lumière de Bethléem à Maubeuge
messe à 17h à l'église St Pierre St Paul;                              
course au profit des Chrétiens d'Orient                           
organisée par les Scouts d'Europe 
RDV 13h30 Collège Notre Dame de Grâce Maubeuge
Contact Marc Ducornet 06 15 54 71 91 
● Lundi 16 décembre, 20h à l'église St Jacques à Marly : 
Prière de Taizé de Noël . Tous invités (petits comme grands!) 
à cette veillée de prière avec les chants de Taizé et la Lumière 
de Bethléem, pour entrer dans la joie et la fête de Noël ! 
● Jeudi 19 décembre, 20h à la Maison du diocèse de 
Raismes, avec Jean-Michel Vilcot, groupe d'études et de 
réflexion : « Trouver le Christ, 'le Cœur du monde' », du 
Cardinal Hans Urs von Balthasar.

LA SEMAINE PROCHAINE

CETTE SEMAINE
● 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 19h au Carmel de St Saulve, veillée de 
prière organisée par l'ACAT pour le respect des droits de 
l'homme.
● Mercredi 11 décembre : Aumônerie des étudiants de 19h à 
22h (repas inclus et super bon) à la maison paroissiale,
5 rue des Moulineaux à Valenciennes  Soirée : «L’Église, 
qu'en penser ?» 
Covoiturage pour le retour. Merci de vous inscrire auprès de 
Catherine : 06 89 34 99 18 ou aceval@gmail.com
● Vendredi 13 décembre :
  - 20h église St Géry : concert de Noël par l'ensemble vocal    
 EXULTATE DEO, dirigé par Geneviève Maerten, en                   
mémoire du père Jean-Marie Beaurent                                     
(à l'orgue, Bernard Maerten, qui a reçu la                     
médaille du mérite diocésain lors du magnifique      
'dimanche autrement' ce 1er décembre)                                      
  - 20h église St Michel : Concert par l'Atelier                   
choral de  Valenciennes ; Chœur mixte . Marie Baudour, 
piano – Audriana Lefebvre, Soprano – Michel Bourdiault, 
direction.                                                                                    
Entrée libre.latelierchoraldevalenciennes@gmail.com

PRIÈRE
Tu es le Dieu de tous les hommes.
Tu ne fais pas de différences ; le dernier des hommes             

  compte pour toi autant que le premier.
Tu nous rassembles.
Délivre-nous de nos préjugés, éteins nos divisions.

  Donne-nous de ne rien désirer d'autre que d'être homme     
  avec tous les hommes  sur cette terre féconde que Tu            
  donnes à tous. AMEN 
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