
        Notre production de déchets a, on le sait, des 
répercussions abominables sur les écosystèmes.
Même les matières recyclables sont parfois enfouies en 
décharges, ou envoyées à l’autre bout du monde. 
On retrouve des microplastiques dans les océans, les 
poissons, le plancton…Le recyclage est complexe et 
imparfait.
La meilleure solution est de réduire nos déchets, et de bien 
faire le tri. 
Chacun peut se renseigner dans le dernier Ecoguide reçu ou 
sur www.valenciennes-metropole.fr/dechets  

MESSAGE DE « L'ÉGLISE VERTE »

                          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

                   JE CROIS EN LA DIVINE MISÉRICORDE
        La fête de Pâques que nous venons de célébrer est la 
réponse de Dieu face à nos multiples misères et espoirs. 
Entre autres, le refus d’aimer, mieux de ne pas savoir vivre la 
miséricorde les uns les autres. Refus de coopérer à l’Alliance 
que Dieu veut et voudra toujours pour sa création et ses 
créatures. Au fait, l’homme croit tout connaître et posséder 
la maîtrise de tout. Refus alors de se soumettre à la volonté 
et la bonté du Créateur qui ne veut que le bonheur de 
l’homme, non comme il veut se le donner mais selon l’Esprit 
de Dieu toujours à l’œuvre ; pour le bien de notre humanité. 
Que cette vallée de larmes que traverse la terre tout entière 
ne nous trouble point ! La passion, la mort et la résurrection 
du Christ Jésus doivent nous rassurer des lendemains 
meilleurs selon la justice et la vérité de Dieu. Le Pape Saint 
Jean-Paul II l’avait compris en instaurant le deuxième 
dimanche de Pâques comme Dimanche de LA DIVINE 
MISÉRICORDE. Autrement dit, dimanche pendant lequel les 
hommes et les femmes sont invités à devenir 
miséricordieux comme le Père céleste est Miséricordieux. Le 
monde doit s’ouvrir à la bonté du Cœur de Dieu, et que 
chaque créature accepte son prochain comme « UN MOI-
MÊME » à aimer et à lui offrir le meilleur qui soit : le don de 
la miséricorde. Que l’encyclique du Pape François « Fratelli 
Tutti » devienne un phare pour nous remettre sur le chemin 
de la fraternité sincère, qui ouvre au don de la miséricorde 
car « l’individualisme ne nous rend pas plus libres, plus 
égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels 
n’est pas capable de créer un monde meilleur pour toute 
l’humanité » Fratelli tutti n°105. 
          Aussi, qu’en cette année Saint Joseph (8 décembre 20 - 
8 décembre 21), ce beau et humble patriarche de notre 
Église Catholique, demeure notre intercesseur dans l’élan de 
la miséricorde à cultiver, lui qui a fait l’expérience de la bonté 
de Dieu en le choisissant comme Gardien du Rédempteur : 
Jésus le Ressuscité de Pâques ! 
                                                              Père Jean-Michel Tchitembo.

ÉDITO

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

       11 AVRIL 2021, 2e DIMANCHE DE PÂQUES - MISÉRICORDE DIVINE - année B

                                      « MON SEIGNEUR ET MON DIEU »                         
                                                                                                         Jn 20, 19-31                     

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 !

        Dimanche 18 avril 2021, 3e de Pâques – B
        Messes (le temps du couvre-feu à 19h) :

   

 

  Samedi

   17 avril

10h et 
11h30

11h et
   15h

St Géry,      1eres communions école  
                St Jean-Baptiste 

St Michel,  1eres communions             
               école Notre-Dame

Dimanche 

  18 avril

8h30
9h30
10h
10h30
10h30
11h
17h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel 
St Géry avec baptême
St Martin
Sacré-Cœur
St Géry    

                                    Sacrement du pardon :                                     
           samedi de 10h à 12h à la maison paroissiale

    1re quête pour la paroisse, 2e pour l'éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

     Suite aux récentes réglementations gouvernementales, 
l'accueil de la maison paroissiale Notre-Dame du Saint 
Cordon est fermé au moins jusqu'au 2 mai
     En cas d'urgence  (funérailles, sacrement des malades, 
demande de messe...) tel : 07 49 29 93 42. 
     Le Saint-Cordon de la Fraternité se poursuit avec l'épicerie 
solidaire des étudiants ; on peut apporter ses dons à la 
maison paroissiale en prenant rdv avec nos sœurs 
missionnaires au 06 89 34 99 18 

ACCUEIL ET FRATERNITÉ

 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 9h15

ADORATION et CHAPELET

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

 Savoir dire MERCI, comme nous le rappelle le père     
Théophane lors de son homélie du Jeudi Saint.
Nous venons de vivre une très belle Semaine Sainte,                
une magnifique Aurore de Pâques, de très belles                 
messes de la Résurrection et de la Lumière. Merci à                 
tous ceux qui les ont préparées, présidées et animées.
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent, au service de nos 
églises pour qu'elles soient belles et accueillantes, au service de 
la liturgie, au service de la communication, à ceux qui gèrent les 
bâtiments, à ceux qui accueillent les personnes, à ceux qui les 
accompagnent dans leurs démarches sacramentelles…
Et merci à nos pasteurs pour leur fécondité !                                     
                                                                           Bernadette et Sabine

GRATITUDE
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