
●Ce Dimanche, à 15h à Moulins, ordination épiscopale de 
Mgr Marc Beaumont, prêtre de notre diocèse. Les pères Jean-
Marie et Théophane, amis de Marc, y représentent aussi notre 
paroisse et le doyenné de Valenciennes. 
●Attention, pas de retransmission sur la chaîne KTO depuis votre 
télévision , MAIS retransmission sur la chaine YouTube KTO et sur 
cathocambrai.com  
https://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-mgr-marc-
beaumont.html

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

●Messes de semaine du lundi au vendredi à 8h30 à St Géry et à 
18h au Carmel (Vêpres à 17h30). Le samedi à 8h30 au Carmel
●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 tous les après-midis à la chapelle de la maison du Pain 
de Vie, place verte à Valenciennes 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

                                        Qu’est-ce que c’est que ça ? 
En ce jour où un prêtre de notre diocèse, le Père Marc 
Beaumont, devient évêque de Moulins (Allier), certains se 
poseront peut-être la question… Mais un évêque, ce n’est pas 
un prêtre avec des pouvoirs spéciaux et un drôle de chapeau, ni 
une sorte de PDG du diocèse… Relisons le concile 
Vatican II : « Les évêques, établis par le Saint-Esprit, succèdent 
aux apôtres comme pasteur des âmes : ils ont été envoyés 
pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son 
autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ, Pasteur éternel. Car 
le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l’ordre et le 
pouvoir d’enseigner toutes les nations, de sanctifier les 
hommes dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi par 
l’Esprit-Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été 
constitués en vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et 
pasteurs. » (Décret sur la charge pastorale de évêques dans 
l’Eglise, n°1). Que l’Esprit-Saint fortifie notre frère qui répond 
aujourd’hui à l’appel du Christ et de l’Eglise.
                                                            Père Dominique Foyer 
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               «QU'ILS AIENT EN EUX MA JOIE»  Jean 17 (11b-19) 

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 !

Vendredi 28 mai à 19h30 à l'église St Pierre  de la Briquette : 
Messe avec ceux qui souffrent. À partir de 18h30, adoration et 
sacrement de réconciliation.

SEMAINE PROCHAINE

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

Un pèlerinage, c'est comme du « carburant » !
C'est avant tout quitter ses habitudes pour trouver un sens à 
sa vie, se donner du temps pour reprendre sa vie en main, 
pour regarder plus loin et plus haut, à la lumière de l'Évangile.

Voici quelques propositions diocésaines :
POUR LES PÈRES DE FAMILLE :

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 LES JEUNES :
●Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet : pélé cyclo sur les 
routes du diocèse de Cambrai
●Du lundi 12 au vendredi 16 juillet : Pèlerinage à Taizé .
À Taizé, lieu de prière et de rencontres, de partage, lieu 
d'internationalité, de vie commune, on y redécouvre la 
présence de Dieu dans sa vie et on y retrouve une paix 
intérieure, un nouvel élan.
●Du lundi 19 au vendredi 30 juillet : TroBreiz : A roak (« en 
avant » 12 jours de pèlerinage en Bretagne à pied, en canoë, 
à cheval, en vélo, en bateau sur les traces des saints 
fondateurs bretons.
                  Pour ces 3 événements estivaux, 1 site :                      
                              jeunes.cathocambrai.com

L'ÉTÉ, UN TEMPS POUR PÈLERINER

 DIMANCHE PROCHAIN

                 
* 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 
   Et reprise des MERCREDIS SOIRS DE 20H À 21H

ADORATION Saint Saulve 
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