
● La souscription pour la sauvegarde du                                  
clocher de St Michel démarre fort ! En                                     
quelques jours, ce sont plus de 2 500€ qui                                
sont parvenus au diocèse via la maison                            
paroissiale, sans compter les envois directs                                    
à Cambrai ou par internet (plateforme de                                         
don sur le site cathocambrai,com). Peu à peu, on s'approche 
des 118 000 € nécessaires ! MERCI !

● La quête pour le chauffage de nos églises et bâtiments 
paroissiaux le jour de la Toussaint a rapporté 1 672,95€ ! Merci 
aussi pour ce que vous pourrez donner à la 1ère quête de cette 
fête de Noël. Rappelons que le budget pour les fournitures 
d'énergie (eau gaz électricité) a été de 44 813€ en 2018 pour la 
paroisse Notre-Dame du St Cordon. D'où l'urgence e rationaliser 
l'ensemble du parc immobilier diocésain et donc diminuer les 
dépenses. MERCI !

● Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer au DENIER de 
l'Église 2019 ;  MERCI ! 
Aidons nos prêtres à mener leur mission d'annoncer la Bonne 
Nouvelle à  tous. 
Rappelons-nous que seuls nos dons permettent d'assurer leur 
traitement et protection sociale, ainsi que le salaire des laïcs en 
mission ecclésiale et la formation des séminaristes. Soyons 
généreux et remerciés pour cet engagement pour une Église 
vivante au cœur de notre société. MERCI ! J'adresse mon don  à 
l'ordre de Association Diocésaine de Cambrai avant le 31 
décembre (reçu fiscal), 11 rue du Grand Séminaire CS 80149 – 
59403 Cambrai Cedex  ou en ligne sur cathocambrai.com

MERCI POUR TOUS VOS DONS !

Noël : Marie et Joseph ont quelque chose 
d’important à nous dire. Noël, c’est d’abord leur 
affaire. Ils nous montrent comment nous pouvons 
accueillir le Fils de Dieu dans notre monde, dans 
notre vie. Nous avons du mal à vivre la confiance. 
Nous voudrions des signes éclatants de la présence 
de Dieu et nous ne reconnaissons pas ceux qu’il nous 
donne au quotidien. Avec Marie et Joseph, 
préparons un berceau pour Dieu. Notre monde n’est 
pas prêt à accueillir la venue du Sauveur. Loin s’en 
faut ! Si Marie et Joseph traversaient aujourd’hui 
notre ville, à la recherche de ceux qui veulent bien 
recevoir Jésus chez eux, nous ne serions sans doute 
pas très nombreux à les reconnaître et leur faire bon 
accueil. Nous serions peut-être trop accaparés par 
nos préparatifs de fête, nos dindes et nos cadeaux. 
Ou bien par nos soucis. Joseph nous invite à la 
confiance, et Marie nous apprend la disponibilité. 
Noël, c’est tout cela : confiance et disponibilité.         

Père D. Foyer

Les prêtres, les diacres et les membres de l’équipe 
d’animation de la paroisse 

vous souhaitent un joyeux Noël de Paix et de Joie

ÉDITO

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

NOËL : « IL ÉLÈVE LES HUMBLES »  
 Mercredi 25 décembre 2019 – A

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Samedi
28 décembre

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
29 décembre

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry 

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

paroissiale

29 décembre 2019 : SAINTE FAMILLE – Année A
Messes :

 

DIMANCHE PROCHAIN

● Mardi 21 janvier, 20h à 21h30 église du Sacré-Cœur : 1re soirée-
débat « Réparons l'Église »

● Mardi Gras en doyenné le 25 février 19h, salle des fêtes de 
Marly

● Soirées de lecture de l'Encyclique « Laudato Si, pour une 
conversion écologique intégrale... » : les 4 mardis de carême 
10, 17, 24 et 31 mars 

● Samedi 14 mars « Se réconcilier avec la création », journée à la 
maison diocésaine de Raismes animée par un laïc franciscain

● Mars-avril : Festival du Mystère de 1547 avec des 
manifestations à tonalité franciscaine

● 28 avril - 2 juin : « Devenir disciple », 1er cycle de formation des 
disciples-missionnaires

● Lundi 1er juin : Pentecôte en Valenciennois : journée festive en 
famille pour le doyenné

● Dimanche 14 juin : 14e « dimanche autrement » - centenaire de 
la béatification des martyres ursulines de Valenciennes

● 11 au 20 septembre : 1012es fêtes du Saint-Cordon ; 
prédication : « Marie et Saint François »

● Dimanche 4 octobre : fête de Saint François
● Samedi 17 octobre journée à la rencontre des acteurs qui 

refusent la misère
● Lundi 19 au samedi 24 octobre : pèlerinage paroissial à Assise 

(déjà complet)
● 3 novembre - 15 décembre : « Devenir missionnaire », 

2nd cycle de formation des disciples missionnaires avec 
expérience missionnaire dans la ville le samedi 12 décembre

● 29 novembre : 15e « dimanche autrement » clôture de l'année 
Saint François – Nouveau projet pastoral 2020-2024

● Décembre : 2e soirée-débat : « Va, construis mon Église »
UNE PAROISSE EN HABIT DE MISSION !

2020 : L'ANNÉE SAINT FRANÇOIS !

SOLENNITÉ DE  MARIE, MÈRE DE DIEU 
      Messes à 10h30 à Saint Géry et à 18h au Carmel

MERCREDI 1er JANVIER

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission

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 !

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