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

25 AVRIL 2021, 4e DIMANCHE DE PÂQUES - année B

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

« JE SUIS LE BON PASTEUR » Jn 10

ÉDITO

Berger ou mercenaire ?

« Moi, je suis le bon pasteur » nous dit Jésus. A l’opposé :
les pasteurs mercenaires. La différence ? Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis quand les mercenaires
s’enfuient quand vient le loup. Se dessine alors un type de
relation entre le troupeau de brebis et le bon pasteur : la
connaissance mutuelle, la fidélité et le soin des plus
faibles, enfin l’unité. Voilà des biens qui demandent du
temps, voire même l’engagement de toute une vie.
Chez nous, dans nos communautés, c’est bien ainsi qu’on
peut répondre à une vocation : par l’engagement de toute
une vie. C’est un peu vertigineux, c’est un peu effrayant.
Mais c’est tellement cohérent, tellement logique et
tellement beau.
Un pape a pu dire autrefois : « Dieu n’enlève rien, il donne
tout. » Alors à celles et ceux qui veulent suivre le Christ, je
veux dire : Ne soyez pas des mercenaires.
Donnez.
Donnez tout.
Abbé Théophane HUN

ORDINATIONS
- Ce samedi 24 avril à la collégiale St Pierre de Douai,
ordination de 3 diacres permanents, Bernard-Gilles
Flipo, de Saint-Amand, Philippe Dael et Fabrice Gambier
de Somain.
- Le 16 mai à Moulins, ordination épiscopale de Mgr Marc
Beaumont, prêtre de notre diocèse. Retransmission sur
cathocambrai et sans doute KTO. Précisions à venir.
En union de prière.

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
De la part de Mgr Dollmann :
« Prions pour les vocations en cette journée mondiale qui leur
est consacrée, et poursuivons notre prière chaque jeudi, jour de
l'institution de l'eucharistie et du ministère du prêtre.
Prions en nous rendant disponibles à l’œuvre
de Dieu qui ne cesse de purifier et fortifier
notre vie de disciples.
Prions pour les jeunes et, chaque fois que nous
le pouvons, prions avec eux.
Prier avec les jeunes, c'est les mettre en
attitude d'écoute du Seigneur et les confier à
l'Esprit d'amour envers Lui et l'humanité qu'Il
veut sauver. »
Sur le site du diocèse cathocambrai.com nous vous invitons à
revoir la veillée « C(h)oeur de prêtre » avec des témoignages de
prêtres de notre diocèse ; ils sont les meilleurs relais de la
vocation auprès des jeunes.
Un défi vient d'être proposé aux jeunes : « Ose dire ta Foi » par
une vidéo adressée au service des vocations du diocèse sur
laquelle ils sont invités à répondre à 3 questions : C'est qui Dieu ?
- Quelle est ta relation avec Dieu ? - Qu'attend Dieu de toi ?

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 2 mai 2021, 5e de Pâques – B
Samedi
1er mai

17h30

St Géry (horaire couvre-feu)

Dimanche
2 mai

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry puis un baptême
St Martin (horaire couvre-feu)
Sacré-Cœur
St Géry (horaire couvre-feu)

Sacrement du pardon :
samedi de 10h à 12h à St Géry.
Quêtes : 1e paroisse, 2e éducation de la Foi

MESSAGE DE « L'ÉGLISE VERTE
« La terre, notre maison commune, semble se transformer
toujours davantage en un immense dépotoir… » (LS 21).
Pourquoi ne pas utiliser des sacs en tissu pour
aller au marché ou chez certains commerçants ?
On peut aussi réutiliser certains sacs en papier
(et en mettre un peu au compost…).
Les personnes sachant coudre pourraient en
confectionner et même en donner autour d’elles…
… L’équipe Eglise Verte serait heureuse de recueillir
vos idées, en attendant de pouvoir vous réunir, par
exemple autour d’un « ambassadeur du tri ».
Contact : sigrid.cathelain@wanadoo.fr

ACCUEIL ET FRATERNITÉ
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

SUR VOS AGENDAS
Les 3 et 4 juillet 2021 Pèlerinage diocésain des
Pères de famille, du Quesnoy vers Cambrai, avec
le soutien et la participation de Mgr Dollmann
Renseignements et inscriptions :
https://familles.cathocambrai.com/pelerinage-peres.html

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

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

