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

2 MAI 2021, 5e DIMANCHE DE PÂQUES - année B

« QUE VOUS PORTIEZ BEAUCOUP DE FRUIT »

Jn 15

DIMANCHE PROCHAIN

ÉDITO
Afin de nous faire avancer dans
l’intelligence du mystère de Jésus-Christ vainqueur
de la mort et donneur de vie authentique la
liturgie du temps pascal recourt à différentes
images : le pain de vie, le bon Pasteur et,
aujourd’hui celle de la vigne. « Moi, je suis la
vraie vigne, et mon Père le vigneron ». Cette
image de la vigne met en exergue trois
dispositions intérieures et interdépendantes : la
connexion, l’émondage et la fécondité. La
dernière est l’heureux résultat des 2 premières. La
première est la condition pour accepter la
seconde. Celle-ci, quoique dure révèle le meilleur
en nous et est vecteur de la vie véritable à la suite
du Christ.
Que par l’intercession de Marie et de
Joseph, patron des travailleurs nous puissions
demeurer et progresser dans l’amour de Dieu.
Bonne semaine et
fervent mois de Marie.
Abbé Hervé Da Silva

MESSES DE SEMAINE
- Du lundi au vendredi :
8h30 à St Géry et 18h au Carmel (Vêpres à 17h30)
- Le samedi à 8h30 au Carmel

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
En ce 1 mai nous fêtons St Joseph, travailleur à qui nous
nous confions pour obtenir par son intercession tendresse,
humilité et courage dans notre travail pour hâter
l'avènement du Royaume, sans oublier ceux qui ont perdu
le leur.
Aussi, face à la pandémie de Covid-19, le pape François a
décidé de consacrer ce mois de mai, mois de Marie, à un
« marathon de prière » afin de demander à Dieu la fin de la
pandémie. Il cite les Actes des Apôtres : « La prière à Dieu
montait sans cesse de toute l’Église » (Actes, 12,5)….
er

→ Pour répondre à la demande
du Pape François :
Chapelet, pendant le mois de mai,
* du lundi au jeudi, à 18h à St Martin
* et toujours à 9h15 à St Géry
du lundi au samedi.

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

ACCUEIL ET FRATERNITÉ
L'accueil de la maison paroissiale Notre-Dame du Saint
Cordon rouvre ses portes à partir du 3 mai tous les matins
de 9h30 à midi. L'après-midi, en cas d'urgence
(funérailles, sacrement des malades), demande de
messe... vous pouvez contacter le : 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 le matin du lundi au samedi.
●

PROCHAINEMENT
- Le dimanche 16 mai à Moulins, ordination
épiscopale de Mgr Marc Beaumont, prêtre de notre
diocèse. Accès uniquement sur invitation.
Retransmission sur la chaine YouTube KTO et peut-être
Cathocambrai (à confirmer) .

ADORATION
A SAINT SAULVE,
* 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
Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à
feuilleparoissialendsc@gmail.com
et envoyez un courriel pour vous abonner !

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

