
- MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE :

Chacun de nous peut prendre soin de notre « Maison Commune » à sa 
manière…  Voici par exemple 2 sites internet qui donnent de bonnes idées 
pour agir dans l’esprit de 'Laudato Si’ :                                                                
- Le site « ça commence par moi » propose 400 actions citoyennes, vous 
choisissez celle qui vous convient : https://cacommenceparmoi.org/agir/   
- Les fiches Ecojesuit : https://www.jesuites.com/fiches-ecojesuit/  Il y en 
a pour tous les goûts…

- LE JARDIN DES SENS  (situé à la maison diocésaine de Raismes) est à la 
recherche de différents outils pour faciliter l'agrément et le travail de ce 
jardin. Pour donner une seconde vie au matériel de jardin dont vous 
n'avez plus l'utilité, nous sommes à la recherche de : 1 brouette, 3 
râteaux, 3 fourches, 2 pelles, 4 arrosoirs,1 plantoir, etc. Nous sommes 
aussi preneurs de dons de plants pour compléter et agrémenter le jardin : 
groseillers, framboisiers, cassissiers, mûriers, thym, laurier, sauge, arbres 
fruitiers, hortensias… Merci d'avance                                                           
Pour tout renseignement complémentaire : 
Laetitia au 06 20 65 93 26 ou Bénédicte au 06 72 01 67 25

DANS L'ESPRIT DE 'LAUDATO SI'

 « S'approcher du sacrement avec lequel nous sommes réconciliés avec 
Dieu équivaut à faire l'expérience directe de sa miséricorde. C'est 
trouver le Père qui pardonne : Dieu pardonne tout. Dieu nous comprend 
également dans nos limites, il nous comprend également dans nos 
contradictions. Pas seulement, avec son amour, il nous dit que c'est 
précisément quand nous reconnaissons nos péchés qu'il est encore plus 
proche et qu'il nous pousse à regarder de l'avant, Il dit plus : que 
lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous demandons pardon, 
le ciel est en fête. Jésus fait la fête ! C'est sa miséricorde : ne nous 
décourageons pas. Allons de l'avant, de l'avant avec cela ! »               

               Pape François     

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Merci d'avance pour votre générosité pour cet 
impôt volontaire, seule ressource du diocèse 
pour la rémunération des prêtres et des salariés 
de la vie de l'Église.  

DENIER DE L'ÉGLISE 2021

Ce dimanche des Rameaux à 15h à St Géry : Office de la Passion chanté 
avec l'ensemble Harmonia Sacra : « La mise à l'autre monde »

● Un flyer est à votre disposition dans les églises. Il répertorie les horaires 
et lieux de toutes les célébrations de la Semaine Sainte et des fêtes de 
Pâques.
● Lundi-Saint 29 mars messe à 8h30 au lycée ND et à 11h15 au Carmel
● Mardi Saint 30 mars 
- 10h à la cathédrale de Cambrai Messe Chrismale avec Mgr Dollmann, les 
prêtres et diacres du diocèse.
- Messe à 17h au Carmel (Pas de messe le matin au lycée ND)
● Mercredi Saint 31 mars : journée du Pardon à St Géry : confessions 
individuelles de 9h à 17h30 et célébration pénitentielle à 16h30 
- Messes à 8h30 au lycée ND et à 11h15 au Carmel

SEMAINE SAINTE

À l’aune de la Croix, devenir des épiphanies d’un amour 
authentique pour Dieu et pour le prochain.
Le dimanche de la Passion précède et annonce celui de la 
Résurrection. Jésus fait une entrée triomphale à Jérusalem où il est 
accueilli comme un messie par un foule exaltée et exultante. 
Quelques jours plus tard, il sera violemment conspué et 
dramatiquement expulsé de la ville sainte comme un vulgaire 
renégat par la même foule tout aussi exaltée mais, cette fois-ci, 
plutôt furibonde.  
En abordant la semaine sainte, demandons à celui qui a été pendu 
au gibet de la Croix pour nous remettre debout de transformer nos 
effusions euphoriques et évanescentes de piété personnelle et 
populaire en une authentique épiphanie d’amour pour lui et pour 
le prochain. Que cet amour nous porte à travailler pour la gloire de 
Dieu. Puisons alors dans la Croix de Jésus, la force nécessaire pour 
glorifier Dieu en nous tenant debout et nous engageant à œuvrer 
pour le relèvement de nos frères et sœurs en humanité ; car la 
gloire de Dieu, c’est l’homme debout.
Vivement que toutes les propositions pastorales et spirituelles de 
notre paroisse et de notre diocèse nous aident à relever ce défi. 
Fervente Semaine Sainte et déjà joyeuses Pâques à tous
                                                                                 Père Hervé Da Silva

ÉDITO

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

28  mars 2021, DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION- année B

 « HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! »

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 - e.mail : 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 !

NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi 5 au samedi 10 avril : Octave  de Pâques : messes à 8h30           
à St Géry (et non plus au lycée ND jusqu'à la Toussaint) et à 18h au 
Carmel (vêpres à 17h30 le temps du couvre-feu à 19h)
Dimanches 11 et 18 avril , avec couvre-feu à 19h, s'il n'y a pas 
durcissement des mesures : retour de la messe du samedi soir à 17h30  
à St Géry. La messe du dimanche soir passe aussi à 17h30. St Martin 
conserve la messe le dimanche à 10h30.

   

 

1er avril
Jeudi-Saint

12h15     
                
          
16h         
16h

la Cène du Seigneur puis adoration au 
jardin de Gethsémani jusque 18h30 
(dans le chœur de St Géry)
Carmel : La Cène du Seigneur                
St Martin : La Cène du Seigneur

2 avril
Vendredi-Saint *

15h          

15h 

Chemins de Croix à St Géry et               
St Martin
Célébrations de la Passion du 
Seigneur au Carmel, à St Michel et au 
Sacré-Cœur

3 avril
Samedi-Saint

9h30 à 
11h45     
12h15

St Géry : confessions
                                                                    
St Géry : office du Samedi-Saint : 
« dans l'attente de la Résurrection ». 
Veillée pascale au Carmel à huis-clos, 
retransmise en direct sur Facebook 
« Catholiques en Valenciennois » à 21h

4 avril
Dimanche de 

PÂQUES

6h30   

8h30      
9h30 
10h
10h30
10h30
11h
16h30

St Géry, Aurore pascale avec les 
baptêmes, confirmations et 1ères  
communions (sous réserve de 
possibilité de déplacement des familles)
Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel 
St Géry 
St Martin
Sacré-Cœur
St Géry 

     Sacrement du pardon : samedi 3 avril de 9h30 à 11h45 St Géry
      * Vendredi-Saint : quête pour les communautés et les lieux saints   
         de Palestine et d'Israël

TRIDUUM PASCAL

Suite aux nouvelles réglementations gouvernementales, l’accueil de la 
maison paroissiale Notre Dame du St Cordon est actuellement fermé.
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