
 À la Maison des Roses : le mercredi et le vendredi :               
10h15 puis messe célébrée à 11h, Le mardi, le jeudi                      
et  le samedi : chapelet médité à 17h.
À St Géry : du lundi au samedi à 9h15, le dimanche                        
à 17h45

CHAPELET

● Du lundi 27 au mercredi 29, Edith Godin et Elisabeth Aldebert 
participent avec le père Jean-Marie Launay au congrès national 
des recteurs de sanctuaires à Paray le Monial sur le thème 
« Sanctuaires et nouvelle évangélisation »
● Aux étudiants, mercredi 29  janvier de 19h à 22h, à la maison 
paroissiale 5 rue des Moulineaux à Valenciennes, l'aumônerie 
des étudiants propose une soirée sur le thème du 
discernement. « Comment faire un bon choix ? »  
Dîner et covoiturage inclus. 
Inscription et contact: 06 89 34 99 18 / 03 27 41 43 55
http://etudiants.cathocambrai.com
● Jeudi 30 janvier à 20h, maison du diocèse de                      
Raismes, la Chorale des P'tits Bonheurs et  Yves                 
Garbez vous présentent leur nouveau spectacle :                            
 « François d'Assise aujourd'hui » ; il sera redonné                     
le vendredi 27 mars dans le cadre de l'année                  
paroissiale St François et du festival 1547 à Saint Géry
● Samedi 1er février :
- de 12h à 18h à la maison du diocèse, 174 rue Léopold Dussart 
à Raismes, le Service d'Initiation Chrétienne (Pédagogie 
Catéchétique Spécialisée), invite à fêter la Chandeleur « Jésus, 
lumière du monde » lors d'une rencontre catéchétique.    
Contact Catherine Lefebvre 06 11 61 50 64
- à 15h à la Maison Paroissiale : assemblée des diffuseurs de 
« Caméra », missionnaires d'une bonne nouvelle pour tous

CETTE SEMAINE

 « Aussitôt… »
Ce dimanche est le dimanche de la Parole de Dieu. Le 
pape François a institué ce dimanche de la Parole de Dieu 
en 2015 pour nous garder éveillés. Comment la Parole de 
Dieu est-elle honorée dans nos liturgies ? Est-ce que 
j’aime la lire et la méditer ? Quelle place je lui laisse dans 
ma vie ? 
L’Evangile d’aujourd’hui est riche d’enseignements sur la 
Parole de Dieu ; n’en gardons que deux : 
1. elle nous aide à comprendre le sens des événements 
de notre vie, comme le fait Saint Matthieu qui cite Isaïe 
pour éclairer la vie de Jésus. Relisons notre vie à l’écoute 
de la Parole. 
2. et puis la Parole de Dieu est efficace. « Jésus leur dit :   
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. » Quelle 
gifle ! Quelle fraîcheur ! 

Aussi, sur le plan de la conversion personnelle, 
n'ayons pas peur de vivre cet  « aussitôt », ce 
retournement de nos vie                  

       Père Théophane Hun

ÉDITO

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

«JÉSUS PROCLAMAIT 
 L'ÉVANGILE DU ROYAUME»  Mt 4

         Dimanche 26 janvier – 3e ordinaire – A
        Dimanche de la Parole de Dieu

                                    Journée mondiale des lépreux                          

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Ce mois de janvier lance la saison des pèlerinages diocésains. 
Cette année, j'aurai la joie et l'honneur d'en accompagner 3 
parmi ceux qui sont proposés dans la brochure 2020 (disponible 
dans nos églises et lieux d'accueil)

1. Du 10 au 15 mai, pour la 8ème fois avec le diocèse, je vous 
propose de découvrir Fatima au Portugal. Depuis l'apparition de 
Marie aux trois jeunes saints pastoureaux en mai 1917, des 
millions de pèlerins viennent puiser à la source de la foi en ce 
lieu béni du ciel. Thème 2020 : « Rendre grâce de vivre en Dieu » 
895€ tout compris. Merci de vous pré-inscrire avant le mardi 4 
février pour les réservations d'avion

2. Les 26 et 27 septembre, à l'occasion du centenaire de la 
consécration de la basilique de Montmartre à Paris, nous irons 
vivre une journée et une nuit de jubilé avec le Sacré-Cœur de 
Jésus, sans oublier de visiter la basilique de Saint Denis, le 
sanctuaire de la rue du Bac, le chantier de Notre-Dame de Paris, 
puis la cathédrale de Senlis sur la route du retour. 220€ tout 
compris. Attention, ce sera vite complet.

3. Puis ce sera Assise en Octobre : 46 paroissiens inscrits depuis 
2 mois ! C'est donc complet. Mais nous renouvellerons la 
proposition dès que possible, selon le nombre de personnes qui 
se signaleront. Service des pèlerinages à Raismes :                       
03 27 38 12 62 ; http:/pelerinages.cathocambrai.com

Père Jean-Marie Launay

2020 : PARTONS EN PÈLERINAGE !

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
1er février

18h30
18h30

St Géry
St Martin

Dimanche 
2 février

8h30
9h30
10h
10h30

11h
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry avec parcours spi maternelles : 
« Jésus accueille les efforts » 
Sacré-Coeur 
St Géry 

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

paroissiale

Dimanche 2 février 2020 –  A                                         
Présentation du Seigneur au Temple  
Messes avec bénédiction des cierges

 

DIMANCHE PROCHAIN

Dimanche 9 février :
- Dimanche de la santé : les personnes présentant une custode 
pour recevoir une hostie consacrée sont invitées à la déposer à 
l'entrée de nos églises sur un plateau. Ces custodes seront 
présentées à l'autel. Le célébrant enverra ces personnes 
missionnées auprès de leurs frères malades.
- Pendant la messe de 18h30 à St Géry, les musiciens de la 

Chapelle du Hainaut interpréteront « Missa sexti toni » 
« l'homme armé » de Josquin Desprez ; Direction Bruno Deletré. 
Présidence : père Pierre-Germain Boutteau

SEMAINE PROCHAINE

 

http://www.etudiants.cathocambrai.com/
mailto:secretariatndsc@gmail.com
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com

	Diapo 1

