
Dans l'article 19 de son encyclique Laudato Si, le 
Pape dit : « nous savons que le comportement de 
ceux qui consomment et détruisent toujours 
davantage n'est pas soutenable, tandis que d'autres 
ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité 
humaine... ».  L'Eglise nous invite à nous lancer dans 
une conversion écologique pour la maison commune.
Jésus touche Pierre, Jacques et Jean : « Relevez-
vous ! ». Ces relèvements anticipent la résurrection.
Transfiguration et conversion, le Christ nous montre la 
voie. Il s'agit de changer en restant nous-même et 
nous questionner sur la manière dont on produit, 
consomme, nourrit l'humanité. Quel(s) aspects(s) 
d'une société sobre et heureuse j'aimerais 
développer ? Qu'est-ce qui est à ma portée, 
individuellement ou collectivement, pour entamer un 
changement radical de consommation ?

                         CCFD-Terre solidaire

ÉDITO

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

                      Dimanche 8 mars 2020 – 2e Carême  – A           
                     
                      

                                                  

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 !

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
14 mars

   18h30    St Géry 1re communion de                  
                             petits enfants

   18h30    St Martin avec les jeunes

    Dimanche 
15 mars

    8h30      Carmel 
    9h30      St Jean-Baptiste
   10h         St Michel puis 2 baptêmes
   10h30     St Géry 
   11h         Sacré-Cœur 
   18h30     St Géry 

 Quêtes : 1e : Séminaires, Formation des futurs prêtres                
             2e : Paroisse

 Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la maison           
                                        paroissiale

          Dimanche 15 mars 2020  3e Carême – A
« J'AI SOIF »

   

 

DIMANCHE PROCHAIN
 

● Depuis vendredi, 32 couples de fiancés se préparent au 
sacrement de mariage. Accompagnés par 8 couples engagés et le 
père Jean-Marie, ils recevront ce dimanche à 10h30 à St Géry la 
bénédiction des fiancés. Notre communauté paroissiale est 
invitée à prier pour leur cheminement et l'engagement qu'ils 
vont prendre l'un envers l'autre devant Dieu. Au cours de la 
même messe, les 7 catéchumènes de la paroisse, appelés aux 3 
sacrements de l'initiation  par notre évêque dimanche dernier, 
vivent l'ultime étape des « scrutins » avant leur baptême prévu le 
11 avril.
● Festi Val, Mystère 1547. De 9h à 12h30, Balade patrimoine à 
Fresnes-sur-Escaut ; départ de l'église du Trieu (PAF 5€).
● Dans le cadre de la Journée de la femme, un concert est 
proposé par l'orchestre universitaire de Lille à 15h30 à St Géry. 
Les compositrices seront à l'honneur. Entrée libre

CE DIMANCHE

    « RELEVEZ-VOUS ! SOYEZ SANS CRAINTE ! » 

Du 8 mars au 5 avril avec l'Association du Mystère de 1547, 
animations culturelles pour tous en Valenciennnois :                  
Demandez le programme ! Dépliant au fond des églises.

- « François, l'humilité radieuse - fresques de Giotto à 
Assise » vendredi 13 mars à 18h: vernissage de l'exposition 
suivi du pot de l'amitié en collaboration avec Ars Latina et la 
Paroisse Notre-Dame du Saint Cordon. Exposition du samedi 
14 mars au dimanche 5 avril  dans l'abside de l'église St Géry.     
                           Accès libre en dehors des offices

PÂQUES FESTIVAL

● Mardi 10 mars, 20h  à la maison paroissiale 1re des 4 soirées autour de l'Encyclique « Laudato Si, pour une conversion écologique 
intégrale ... » avec Bernadette et Éric Hautcoeur  
● Vendredi 13 mars, 18h, St Géry, vernissage de l'exposition des fresques de Giotto (cf Pâques Festival ci-dessus)
● Samedi 14 mars de 9h30 à 22h à la Maison du diocèse de Raismes : journée de réconciliation avec Dieu et la création – conférences 
et ateliers. Une journée pour prendre du recul sur nos vies en nous laissant éclairer par la lumière de la Parole de Dieu et l'expérience 
du frère Hervé Coves (conférence de 20h à 22h). Infos et inscriptions : laudatosi.cathocambrai.com
● Groupes de partage BlaBlaCarême : les jeudis midi et vendredis soir de Carême : renseignements et inscriptions au                                  
06 22 77 30 22 et (ou) sur le tract dédié

 Les principaux rendez-vous sont à consulter dans le livret dédié disponibles dans les églises ou à la maison paroissiale

UN CARÊME AVEC SAINT FRANÇOIS

Vendredi 13 mars de 16h à 19h et samedi 14 mars de 9h à 12h 
portes ouvertes de l'ensemble scolaire                                           
Institution Sainte-Marie, 56 avenue Clémenceau                              
 à Valenciennes.

CETTE SEMAINE

La communauté Palavra Viva propose aux familles un Week-
End Familles les 28 et 29 mars à la maison du diocèse de 
Raismes sur le thème : « Bâtir sa maison sur le roc ».
Informations : palavravivaCambrai – 07 83 39 75 62

PROCHAINEMEN
T

            550 amis ont déjà rejoint la page Facebook "Catholiques  
              en Valenciennois". Ne tardez pas à les rejoindre pour        
              partager la riche actualité des 13 paroisses (3 doyennés)  
              du Valenciennois

NOS PAROISSES SUR FACEBOOK
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