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        4 AVRIL 2021, DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
   « ALLELUIA ! »

                         
                                        

                 
DIMANCHE PROCHAIN 

                 « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute 
ma faveur... » (Isaïe 42,1). A l'instant même où je lis ces 
versets de la lecture du lundi-saint, le diocèse apprend la 
nomination surprise du père Marc Beaumont, doyen de 
Condé (Marches du Hainaut), comme nouvel évêque de 
Moulins ! Vive émotion personnelle à l'annonce de cet appel 
que le pape adresse à ce frère et ami, fidèle serviteur de 
l'Eglise diocésaine depuis 30 ans. Tristesse de le voir quitter 
notre valenciennois où nous collaborions depuis 9 ans comme 
membres du conseil épiscopal de Mgr Garnier et doyens 
voisins. Mais surtout fierté de constater que le pape François 
appelle à l'épiscopat des hommes de terrain, libres, spirituels, 
simples et courageux pour les bien lourdes missions qui les 
attendent.
Mardi-saint, à la fin de la messe chrismale, d'autres 
nominations ont bousculé le paysage diocésain : un nouveau 
vicaire général, l'abbé Christophe Decherf, 5 nouveaux doyens 
dont l'abbé François Triquet, jeune successeur de Marc, au 
service des paroisses de Bruay-Condé-Onnaing. En l'attente de 
son arrivée en septembre, l'abbé Dominique Foyer a accepté 
une mission d'accompagnement des prêtres de ce doyenné. Il 
nous faudra partager Dominique avec eux pour les 5 mois à 
venir...
Lors de la messe chrismale, prêtres et diacres ont été aussi 
appelés par Mgr Dollmann à renouveler les engagements de 
leur ordination. Puissent-ils - avec vous tous - poursuivre 
l'annonce de l'Evangile de Pâques pour que la foi soit toujours 
mieux annoncée, servie et célébrée chez nous.
« Moi le Seigneur, je t'ai appelé, je te saisis par la main, je te 
façonne, je fais de toi la lumière des nations » (Isaïe 42,7)
Heureuse fête de Pâques dans la confiance en Celui qui  nous 
conduit et qui ne cesse de nous appeler à le suivre !
                                                                            Père Jean-Marie Launay

Principales nominations dans le diocèse de Cambrai 
(au 01 09 21)

(d'autres nominations seront annoncées d'ici fin juin)

1 nouveau vicaire général : le père Christophe DECHERF qui 
partagera  cette charge avec le père Mathieu DERVAUX

5 Nouveaux doyens : 
Pévèle-Scarpe (Orchies) : père Emmanuel CANART 
Marches du Hainaut (Onnaing-Condé-Bruay) : père François 
TRIQUET
Pays de Mormal (Le Quesnoy-Bavay-Landrecies) : père Jean 
DEVELTER  
Caudrésis (Caudry- Le Cateau) : père Bernard KONFINO
Denain : le père Jean-Roland CONGO, en plus du doyenné de 
Somain

Pour notre paroisse, le père Théophane HUN reçoit la charge 
du service diocésain des vocations en plus de ses autres 
missions 
Pour notre doyenné, le père Francis DOBA arrive au service de 
la paroisse St Jean du Mont d'Anzin avec le père Bruno 
CALLEBAUT

Nos prières les accompagnent tous !

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.  

À Saint-Saulve  
À St Saulve,  Adoration à la Chapelle 

St Jean-Baptiste   
chaque 1er vendredi du mois de 14h à 

15h30 et à l'église St Martin les 
autres vendredis de 12h30 à 13h30

À St Géry, chapelet du lundi au 
samedi à 9h30  

Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours 
avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez 
un courriel pour vous abonner !

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  
VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr

Suite aux récentes réglementations 
gouvernementales, l'accueil de la maison paroissiale 
Notre-Dame du Saint Cordon est actuellement fermé 
En cas d'urgence  (funérailles, sacrement des malades, 
tel : 07 49 29 93 42).

INFO

ADORATION ET CHAPELET

ÉDITO

Dieu nous a amenés 
de la servitude à la liberté, 
de la tristesse à la joie, 
du deuil au jour de fête, 
des ténèbres à la brillante 
lumière, 
de la servitude à la 
rédemption :  

Alléluia ! 

ALLELUIA !

Facebook et YouTube "Catholiques en 
Valenciennois" - Abonnez-vous !
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