
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

JOIE DE SA PRÉSENCE
Parfois, j’entends des gens dire : à la messe, on 

s’ennuie ! On nous lit des lectures, mais on ne comprend 
rien, alors on s’ennuie ! Et ce que fait le prêtre, on ne 
comprend pas bien non plus… Alors on s’ennuie. 
Musiciens, chanteurs, servants, lecteurs, quêteurs, 
ministres même, chacun est affairé sans vraiment porter 
attention à l’ensemble de la célébration. On a l’impression 
que c’est toujours la même chose. Alors, on s’ennuie. 

Dans l’évangile de ce dimanche, il n’y a pas trace 
d’ennui ou de routine. Au contraire ! Il y a de l’émotion, 
du mouvement, des questions et des réponses… Et quand 
les deux témoins racontent aux apôtres ce qui leur est 
arrivé à Emmaüs, Jésus ressuscité se manifeste. L’initiative 
vient de lui. Il les invite à expérimenter sa présence : 
« Touchez-moi, regardez ! » 

À la messe, nous voyons et nous entendons, nous 
partageons nos expériences, et nous touchons le corps du 
Christ. Par nos frères et sœurs et jusqu’au creux de notre 
main, dans l’Église qui est son corps, Jésus est présent ! 
Cette rencontre avec lui provoque la joie : « Dans leur 
joie, ils n’osaient pas encore y croire… » 

Alors, où est notre joie quand nous participons à 
l’Eucharistie ? Nous sommes dans la routine et l’ennui 
parce qu’il nous manque l’intelligence du cœur. Si Jésus 
ne nous éclaire pas lui-même, les textes bibliques 
resteront incompréhensibles et l’Eucharistie sans saveur. 
Demandons au Seigneur de mettre en nous son Esprit, 
afin que nous le reconnaissions vivant dans notre 
assemblée, dans l’Écriture sainte comme dans la fraction 
du pain.                                          P. Dominique FOYER

ÉDITO

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 !

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

DIMANCHE PROCHAIN

 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 !

 Du lundi au vendredi :
- 8h30 à St Géry
- 18h au Carmel (Vêpres à17h30)

MESSES DE SEMAINE

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

18 AVRIL 2021, 3e DIMANCHE DE PÂQUES - 
année B

    «LA PAIX SOIT AVEC VOUS !  » 
St Luc 24, (35 - 48) 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a 
comblé.
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi 
sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est 
béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de 
santé et de travail 
jusqu’à nos derniers jours 
et daignez nous secourir à l’heure de notre 
mort. Amen.
         Tiré de la neuvaine à Saint Joseph sur le site 
Hozana.

 PRIÈRE À SAINT JOSEPH
patron de l'Église universelle
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