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

              Dimanche 4 octobre 2020 : fête de Saint François
     27e ordinaire – A

                                                                « QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT » Mt (21, 33 - 43)             
                 

                                            

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 !

Samedi 10 
octobre

10h

11h
18h30
18h30   

St Géry   1re communion Marie 
                 Immaculée

St Martin : 2 baptêmes
St  Martin  
St Géry 

Dimanche 11 
octobre

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

Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel  
St Géry 
Sacré-Cœur messe des catés
St Géry 

Sacrement du pardon : samedi, maison paroissiale

11 octobre : 28e ordinaire – A 
du 11 au 19 octobre :  semaine missionnaire

Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce dimanche 4 octobre 16h église St Géry : conférence 
de Fabien Revol, "St François d'Assise, modèle pour 
l'écologie intégrale"
● Lundi 5 octobre, 20h à la maison du Diocèse à Raismes 
1re des 11 veillées de prière proposées par la communauté 
Palavra Viva : Seigneur apprends-nous à prier ; « Prière 
personnelle, ne priez pas comme des païens ».
Palavra Viva 07 83 39 75 62 -  
palavravivacambrai@gmail.com
● Mercredi 7 octobre de 20h à 21h à la maison du diocèse 
de Raismes, 1e des 3 soirées « Art et Spiritualité » 
proposée par le père André Merville : Sœur Claire,.. 
présentera son œuvre « Le Manteau de Marie » ponctuée 
de la lecture de poèmes, d'intermèdes musicaux et de 
chants polyphoniques.                                                       
Entrée libre. Contact 03 27 38 07 70 

CETTE SEMAINE

    POUR LES JEUNES
● Pour les inscriptions au caté : D. 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 9 18
● Jeunes Professionnels : contact Nicolas : 06 95 53 75 
     POUR TOUS

● École d'Évangélisation proposée par les Serviteurs de 
l'Évangile, à Maubeuge, un samedi 9h à 12h ou 14h à 17h 
à partir du 3 octobre sur 9 rencontres et un week-end. 
Renseignements : Marie-Jo : 06 89 34 99 18

PROPOSITIONS

L’obstination de Dieu à faire fructifier sa vigne.
De vigne, il est encore question ce dimanche pour 

la troisième fois consécutive. Cette fois-ci, elle est 
évoquée pour nous faire sentir de façon 
anthropomorphique la désillusion et la profonde 
tristesse de Dieu par rapport à sa vigne. Il a tout 
donné pour celle-ci, mais pour quel résultat ? 
Incontestablement, il y a une disproportion abyssale 
entre sa grande générosité et  la modestie, pour ne 
pas dire la médiocrité, de la réponse que nous lui 
donnons bien souvent. Serait-ce qu’il en attend trop 
de nous ? N’est-ce pas plutôt que nous sommes, bien 
des fois, distraits par bien de choses au point de 
douter, de relativiser voire  de mépriser la capacité 
inouïe de Dieu en nous ?

Une chose est sure, Dieu ne se résout jamais à 
abandonner son projet, sa vigne. Cette vigne, c’est ta 
vie qui est la prunelle de ses yeux, c’est la 
merveilleuse création au cœur de laquelle il t’a planté 
afin que tu en prennes soin, c’est l’Église, grande 
famille des frères et sœurs du Christ rachetés par son 
sang, que tu es appelé à embellir par le témoignage 
de ta vie. 

Prends donc ta part dans l’œuvre de fructification 
des différents aspects de la vigne du Seigneur. Tu 
pourras compter tout au long de ce mois sur 
l’intercession de grandes figures de notre foi. J’en 
veux évoquer trois : Saint François, l’alter Christus que 
nous honorons aujourd’hui et les deux carmélites : 
Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Thérèse d’Avila. Que 
la prière de Marie nous accompagne tout au long de 
ce mois du rosaire.                            

Père Hervé Da Silva

                Vos pouvez toujours déposer, jusque fin octobre,   
                des denrées non périssables et produits d'hygiène 
                à l'intention des étudiants précaires 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

Jeudi 15 octobre à 20h à la Maison du Diocèse de 
Raismes, 1re des 9 rencontres du groupe de réflexion Von 
Balthasar animée par le Dr JM Vilcot autour du livre du 
pape émérite Benoît XVI «La foi Chrétienne hier et 
aujourd'hui » ; Comment croire aujourd'hui ? que faut-il 
croire ?

PROCHAINEMENT

ÉDITO

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 
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