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

  Dimanche 11 octobre 2020 - 28e ordinaire – A

                                                   «TOUT EST PRÊT : VENEZ À LA NOCE»                                                                                        Mt, 22

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 17 octobre
Journée 

mondiale du 
refus de la 

misère

10h30

18h30
18h30 

    

St Géry professions de foi 
collège Sainte Marie

St Martin  
St Géry 

Dimanche 18 
octobre

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

Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel avec 2 baptêmes  
St Géry 
Sacré-Coeur
St Géry 

                     Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h             
       Maison paroissiale

18 octobre : 29e ordinaire – A 
du 11 au 19 octobre :  semaine missionnaire

Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

       Merci à vous, les 135 familles de la paroisse qui avez 
participé généreusement à l'opération solidarité paroisses mise 
en œuvre pendant le confinement. Grâce au reçu                    
fiscal délivré par le diocèse, vous avez pu offrir                        
trois fois plus sans débourser davantage. Si vous                  
n'avez pas encore pu participer à cette opération        
solidarité-paroisses, faites le sans tarder à l'aide                      
des flyers disponibles dans les églises ou directement              
sur le site internet cathocambrai.com . Attention, cette 
possibilité n'est offerte que jusqu'au 31 octobre 2020.
Dans le même temps, l'appel au Denier de l'Eglise 2020 est 
relancé avec la distribution du journal Caméra 

SOLIDARITÉ PAROISSE et DIOCESE

● L 'association JRS (Jesuit Refugee Service) est à la recherche 
urgente de familles prêtes à accueillir pendant 4 à 6 semaines 
un jeune demandeur d'asile ou un ex-mineur non accompagné 
en attente de ses papiers. Si vous avez une chambre libre et un 
désir de partage fraternel, n'hésitez pas à nous contacter 
(Albert Vérier, 06 30 52 78 66). 

● La nouvelle encyclique « Fratelli Tutti » est disponible 
depuis le lundi 5. L'EAP vous propose de la lire en petites 
équipes. Si vous êtes partant pour constituer un petit groupe 
de lecture de 4 à 8 personnes, signalez vous à Sabine Dalle      
06 22 77 30 22. Une rencontre vous sera proposée en 
novembre pour une présentation de l'encyclique et une mise en 
route.

● Chaque vendredi soir à 20h30 à l'église Saint Martin de 
Saint- Saulve, vous êtes invités au groupe de prière du 
Renouveau charismatique.

● «Mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en 
vivre !» : une formation en ligne (jusqu'en janvier 2021) 100 % 
gratuite, ouverte à tous, interactive, simple et pastorale. 
Renseignements et inscriptions sur www.lemoocdelamesse.fr 

APPELS et PROPOSITIONS

HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR !
Cette joyeuse parole d’invitation retentit avant la communion. 
On pourrait dire aussi : « Heureux les invités aux noces de 
l’Agneau ! », en référence précise à l’évangile de ce jour et aux 
fulgurantes visions de l’Apocalypse... Le repas eucharistique 
est l’anticipation et le commencement de réalisation de ce 
qu’on nomme habituellement le « repas eschatologique » à la 
fin des temps. Toute notre vie chrétienne, et 
particulièrement les sacrements, est marquée par cette 
irruption progressive du Royaume de Dieu vers lequel nous 
marchons. 
Mais la parabole du banquet nuptial évoque aussi le 
Jugement dernier. Ce banquet est ouvert à tous les peuples. 
Dieu pose un geste inouï de miséricorde et instaure une 
Alliance nouvelle. Cela ressort de la parabole. Reste à 
expliquer l’incident du « vêtement de noces ». Tous sont 
appelés quoique pécheurs, parce que Dieu veut faire 
miséricorde à tous. Mais encore faut-il accepter de recevoir ce 
pardon divin dont le baptême est le signe efficace. 
Si Dieu invite « la multitude des hommes », pourquoi les élus 
sont-ils « peu nombreux » ? Beaucoup de gens sont réticents 
à accueillir complètement la foi chrétienne en recevant les 
sacrements de l’Eglise. Qu’on pense simplement à ceux qui se 
disent « croyants mais non pratiquants » et qui ne voient pas 
la contradiction de leur attitude. 
Quant à nous, pratiquants plus ou moins réguliers, voulons-
nous vivre ouvertement en baptisés, alors que le monde nous 
montre du doigt et nous fait douter de notre foi ? Les élus 
sont peu nombreux, non pas parce que Dieu voudrait ne 
s’entourer que d’une élite, mais tout simplement parce 
l’engagement chrétien est exigeant. Puisons donc les forces 
nécessaires dans la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la 
pratique des sacrements et le soutien fraternel de la 
communauté chrétienne.                                          

Père Dominique FOYER  

ÉDITO

                    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 : fête de Sainte Thérèse d'Avila
● Samedi 17 Octobre :  
- Journée mondiale du refus de la misère . Rendez-vous de 14h 
à 18h Place du commerce .
- À 15h en l'église St Géry de Cambrai Mgr Vincent Dollmann 
ordonnera Lionel Kimbembe au diaconat en vue du 
sacerdoce : prions pour Lionel et les vocations.
Célébration  retransmise en direct sur cathocambrai.com

CETTE SEMAINE

mailto:secretariatndsc@gmail.com
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com

	Diapo 1

