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           Dimanche 27 septembre 2020 - 26e ordinaire - A
                                            « S'ÉTANT REPENTI, IL Y ALLA» (Mt 21)  

                                            

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 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 

● Messaje. Une catéchèse biblique, tenant compte des 
progrès de l'exégèse, voyant le Peuple de Dieu franchir les 
"Seuils de la foi" : EXODE, EXIL, JÉSUS, ÉGLISE. En quatre ans, 
lire ensemble l'écriture, Ancien et Nouveau Testaments, et voir 
notre foi s'enrichir. Une douzaine de rencontres, le mercredi 
soir en 2020-2021, à la salle Saint Roch, 2 avenue Saint Roch à 
Valenciennes. 2 animateurs  : Père Georges Louvradoux et 
Odile Dubreucq. 
Info et inscription auprès des animateurs ou de Maryse Lelong 
au 06 30 93 96 72/lelong.maryse@neuf.fr
● Communauté de Vie Chrétienne : La CVX est un 

mouvement de spiritualité ignatienne (Saint Ignace) pour 
marcher à la suite de Jésus-Christ et avoir une vie en 
cohérence avec sa foi. L'équipe se réunit une fois par mois et  
aide chacun à mieux vivre sa mission de baptisé dans son 
quotidien, à devenir disciple, compagnon et serviteur du 
Christ. C'est un lieu de prière et de partage dont l'objectif est 
la croissance spirituelle de chaque membre. 
Renseignements : Virginie Vienot-Hauger tél : 06 76 42 89 53  
v.vienothauger@free.fr 

MOUVEMENTS

Samedi 3 
octobre

18h30

18h30     

St  Martin avec les jeunes et
              1eres communions 

St Géry 

Dimanche 4
octobre

8H30
9h30
10h
10h30
11h
18h30 

Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel  
St Géry puis 4 baptêmes 
Sacré-Cœur 
St Géry 

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry

4 octobre : 27e ordinaire - A
Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce dimanche 27, les Marcheurs de Notre Dame proposent une 
marche à Douai et Râches RV : 9h place Barlet à Douai. 
Covoiturage possible. Infos : 07 48 45 22 66
marcheurs.notre.dame@cathocambrai.com
● Mardi 29 septembre : fête de et à St-Michel : messe à 18h30.
● Vendredi 2 octobre Adoration de 14h à 15h30 à la chapelle    
St Jean Baptiste (St Saulve). 
● Samedi 3 octobre : Fête du Réseau Laudato Si, infos et 
inscription obligatoire sur 
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com 
● Dimanche 4 octobre 16 h église St Géry : conférence de Fabien 
Revol, "St François d'Assise, modèle pour l'écologie intégrale"

CETTE SEMAINE

POUR LES JEUNES
● Pour les inscriptions au caté :  Mme Blondel 03 27 42 33 05.
● Pour collégiens et lycéens : dossier d'inscription sur le site de 

l'aumônerie sur cathocambrai.com - tel : 06 03 24 33 89
● Pour les étudiants :  rencontres à l'Aumônerie tous les 

mercredis de 19h à 22h au 5 rue des Moulineaux à Valenciennes. 
Info: Catherine : 06 89 34 99 18
● Jeunes Professionnels : contact Nicolas : 06 95 53 75 92

http://etudiants.cathocambrai.com
                         

 POUR TOUS
● Les sœurs de Palavra Viva proposent tous les premiers lundis 

du mois à 20h à la Maison du Diocèse de Raismes 
11 rencontres sur le thème : « Seigneur apprends-nous à 
prier » ; prochaine rencontre : lundi 5 octobre sur la prière 
personnelle : « Ne priez pas comme des païens ».
Maison du diocèse : 03 27 38 07 70 - 
Palavraviva 07 83 39 75 62 - palavravivacambrai@gmail.com
● La "Prière des Mères" : Elle s'adresse et soutient               

toutes celles qui ont un cœur de mère et qui                        
désirent prier ensemble pour leurs enfants,                             
petits-enfants et tous les enfants du monde.  Vous                
pouvez rejoindre l'un des 3 groupes qui se réunissent                      
à  Valenciennes : 
Contacts : Anne-Pascale Maquinghen 06 29 22 47 17                        
                  Elisabeth Lebon 06 44 07 79 51                 
                  Laëtitia de Prat 06 20 65 93 26
● École d'Évangélisation proposée par les Serviteurs de 

l'Évangile, à Maubeuge, le samedi 9h-12h ou 14h-17h à partir du 
3 octobre sur 9 rencontres et un week-end.              
Renseignements : Marie-Jo : 06 89 34 99 18

QUAND JÉSUS JOUE AUX DEVINETTES
Ce n’est pas une parabole, mais plutôt une sorte d’énigme 
que Jésus pose aux plus hautes autorités religieuses de 
son peuple, guides du peuple d’Israël dans la fidélité aux 
commandements de Dieu et à son Alliance. C’est la 
devinette des deux fils. Elle n’est pas vraiment difficile 
tellement les symbolismes sont transparents pour un Juif ! 
Jésus suggère que l’acceptation de l’Alliance par Israël ne 
fut que verbale, du bout des lèvres, sans réelle mise en 
pratique des commandements ! Lors de la prédication de 
Jésus en Galilée et en Judée, les « bons Juifs » (pharisiens, 
sadducéens, scribes en tout genre) ont refusé de croire, 
tandis que les « mauvais » (publicains, prostituées et 
pécheurs) se convertissent, d’abord à la parole de Jean-
Baptiste, puis à celle de Jésus lui-même.
L’avertissement est également valable pour les chrétiens : 
nous qui avons accueilli la parole de Jésus et reçu le 
baptême, faisons-nous vraiment la volonté du Père, en 
actes et pas seulement en paroles? Autrement dit : 
sommes-nous vraiment devenus des disciples ?
                                                                Père Dominique Foyer

ÉDITO 

Vos pouvez toujours déposer, jusque fin octobre, des denrées 
non périssables et produits d'hygiène à l'intention des 
étudiants en précarité au secrétariat de la maison paroissiale 
ouvert tous les matins du lundi au samedi, de 9h30 à 12h. Ces 
dons seront acheminés à l'épicerie solidaire « Agoraé» du 
campus du Mont Houy. Soyez-en remerciés.

LE ST CORDON DE LA CHARITÉ

PROPOSITIONS
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