
    Ce Dimanche 16 mai, à 15h à Moulins,                      
ordination épiscopale de Mgr Marc Beaumont,              
prêtre de notre diocèse (sur invitation).                
Retransmission sur cathocambrai et la chaine                
YouTube KTO. 
Jean-Marie Launay et Théophane Hun y ont                          
été conviés et seront présents à Moulins au                          
nom de la paroisse et du doyenné de                      
Valenciennes.
   Successeurs des apôtres, les évêques ont pour mission 

d'enseigner, de sanctifier et de guider. L'évêque est établi 
pasteur d'un diocèse en communion avec le pape et les 
membres du collège des évêques. Il est le signe et le gardien 
de l'unité de l'Église locale.

Mgr MARC BEAUMONT

    Le Saint-Cordon de la Fraternité se poursuit avec 
l'épicerie solidaire des étudiants ; on peut apporter ses dons 
à la maison paroissiale tous les matins de 9h30 à 12h.
Merci pour votre générosité sur la durée !

 FRATERNITÉ
    Le pape François, Face à la pandémie de Covid-19 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 » (Ac, 12,5)…. 
● Chapelet pendant le mois de mai, du lundi                               
au jeudi, à 18h à l'église St Martin et à 9h15 à                                     
St Géry du lundi au samedi.…
● Adoration les vendredis de 12h30 à 13h30                               
à l'église St Martin
● Messes de semaine du lundi au                             
vendredi à 8h30 à St Géry et à 18h au Carmel                         
(Vêpres à 17h30)

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

   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

SUR VOS AGENDAS

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Dans l’évangile de ce jour, Jésus dit que nous sommes tous 
ses amis. Amis parce que nous sommes baptisés ; amis 
parce que nous sommes chrétiens ; amis parce que nous 
croyons en lui. Quel bonheur d’entendre Jésus nous dire 
que nous sommes ses amis !!!
Parce que nous sommes ses amis, ce qui est important 
pour Jésus, c’est que nous nous aimions tous, les uns les 
autres, non chacun à sa façon, non comme on le peut, mais 
COMME Il nous a aimés. Jésus a donné sa vie pour nous ; 
c’est-à-dire ce qu’il a de plus cher, de plus précieux. C’est 
ainsi qu’il nous a aimés.
Si chacun peut déjà utiliser ce qu’il a de plus cher, de plus 
précieux - le temps ? un bien matériel ? - pour 
communiquer la joie de vivre aux autres, tous, nous 
mettrions en pratique le commandement de Jésus :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».    
                                                                           Abbé Hervé Kodja

ÉDITO

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

         9 MAI 2021, 6e DIMANCHE DE PÂQUES - année B  
          «DEMEUREZ DANS MON AMOUR»          

                                                                                   Jean 15

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 16 mai 2021, 7e de Pâques - B 
JOURNÉE MONDIALE DE LA COMMUNICATION SOCIALE

   

 

Samedi 
15 mai

17h30 St Géry (horaire couvre-feu)        

Dimanche 
16 mai

8h30    
9h30
10h
10h30
10h3010h30
11h
17h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel puis 3 baptêmes 
St Géry 
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  communication sociale, 2e paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

Mercredi 
12 mai

17h30 St Géry      

Jeudi 
13 mai
ASCENSION

8h30           
9h30
10h
10h30
10h3010h30
11h
17h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel
St Géry avec les Royés
St Martin 
Sacré-Cœur
St Géry

Quêtes : 1ère : paroisse ; 2ème : éducation de la foi

,,

    À partir de la Pentecôte, 22 et 23 mai, les messes 
retrouveront les jours et horaires habituels à St Martin, le 
samedi à 18h30 ; à St Géry le samedi à 18h30 et le dimanche  
à 18h30. 

RETOUR À LA NORMALE...

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

MESSES DE L'ASCENSION
CETTE SEMAINE
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