
Pour les fêtes de Toussaint puis de la commémoration des défunts, 
un tract est disponible pour les demandes. Il est à retourner 
impérativement avant le dimanche 25 octobre à la maison 
paroissiale 03 27 32 59 62

 INTENTIONS DE MESSES 
ET RECOMMANDATIONS

● 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.
● «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 

● Pour les jeunes : Samedi 31 octobre,deux célébrations de la 
confirmation à St Géry. Portons dès maintenant dans notre prière 
ces jeunes qui vont être confirmés. De plus, pour tous les jeunes 
(à partir de la seconde) qui désirent se préparer au sacrement de 
la confirmation, un groupe est en train de se constituer.
Pour tout renseignement : Bénédicte Darcourt 06 03 24 33 89 et 
aumonerie.valenciennes@gmail.com
● 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). 

● Chaque mercredi soir de 20h à 21h : Adoration 
● Groupe de prière du Renouveau Charismatique :             
Chaque vendredi à 20h30 

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

Dimanche 18 octobre 2020 - 29e ordinaire – A

AVOIR UNE FOI ACTIVE
Tiré de de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)

                                            

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.comVISITEZ 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 !
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Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel  puis 6 baptêmes 

d'enfant d'âge scolaire 
St Géry 
Sacré-Cœur puis 4 baptêmes
St Géry 

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

25 octobre : 30e ordinaire – A 
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 DIOCÈSE

             Missionnaire : « Me voici, envoie-moi! »
        Tous et chacun, nous avons à entrer dans une 
dynamique missionnaire que nous enseignent les 
Actes des Apôtres. Devant l’immense tâche que le 
Seigneur ressuscité a confiée aux disciples, ces 
derniers n’ont cessé de développer des initiatives 
variées, d’en faire mémoire les uns devant les 
autres, et d’en rendre grâce avant de repartir au 
travail de la moisson.
Même si nos missions ne débordent pas l’espace de 
notre paroisse, même si nous ne partons pas au loin, 
nous avons tous quelques merveilles à partager qui 
nous encouragent les uns les autres à avancer avec 
constance et fidélité, et qui fortifient notre prière 
pour la mission. Là réside le témoignage 
missionnaire : vivre pleinement la mission qui nous a 
été confiée. Elle peut s’épanouir, elle peut s’arrêter, 
elle peut changer de forme, nous n’en sommes pas 
les propriétaires, nous sommes les serviteurs fidèles 
auxquels le Christ dira un jour : « Serviteur bon et 
fidèle,(…) entre dans la joie de ton Seigneur »       
(Mt 25,21)
                                 Extrait de « Magnificat », octobre 2020

ÉDITO 

                    Vos pouvez toujours déposer, jusque fin octobre, des denrées non périssables et produits d'hygiène et d'entretien 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

À SAINT-MARTIN

APPELS et PROPOSITIONS

SE NOURRIR, SE FORMER
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