
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

● Chapelet au sanctuaire de ND du St Cordon,                               
à St Géry, du lundi au samedi à 9h15 et du lundi au                  
jeudi à 18h à  St Martin.
● Adoration chaque après-midi à la chapelle de la               
maison du pain de vie, place Verte ; les vendredis                        
de 12h30 à 13h30 à St Martin
● Messes de semaine du lundi au vendredi à 8h30                         
à St Géry et reprise dès ce lundi 24 avec les vêpres              
intégrées à 18h au Carmel (samedi à 8h30) 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

      Huit jours avant la date officielle, avec des dizaines de 
diocésains, j'ai vécu une véritable Pentecôte au bord de 
l'Allier à 500 km de chez nous. Suivie aussi par plus de      
15 000 personnes via les réseaux sociaux, l'ordination 
épiscopale de Marc Beaumont m'a profondément ému. 
Après l'imposition des mains des 22 évêques présents, 
accompagnée par le son du bourdon de la cathédrale, ce 
fut le temps de la prière d'ordination au cours de laquelle 
le livre des Evangiles a été maintenu ouvert sur la tête de 
Marc par deux diacres. Ce rite, réservé à l'ordination 
épiscopale, signifie que l'évêque n'est pas au-dessus de 
l'Evangile. Il en reçoit la charge et il lui est soumis. Ce qui 
est particulièrement vrai pour le pape et les évêques, ne 
l'est-il pas aussi pour chacun de nous depuis notre 
baptême ? Que cette Pentecôte, vécue sous le signe du 
baptême et de la confirmation de Samy, Typhaine et 
Yonna, nous donne le souffle nécessaire pour que 
l’Évangile du Christ soit toujours mieux annoncé, célébré 
et vécu chez nous, à Moulins et partout dans le monde. 
Viens vite Esprit-Saint ! Viens déconfiner en nous ce qui 
doit l'être !                                                  Père Jean-Marie

PENTECÔTE À MOULINS...

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

       23 MAI 2021  PENTECÔTE  année B

      «ESPRIT SAINT, ALLUME EN NOUS   
     LE FEU DE TON AMOUR»  

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

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

                        Dimanche 30 mai 2021
                  LA SAINTE TRINITÉ - année B
                              Fête des mères

   

 

Samedi 
29 mai

10h

10h30 et
15h
18h
 
18h30

St Géry 1res communions Marie            
               Immaculée 
St Michel  1res communions ND 
St Géry  Confirmations avec Mgr        
               Dollmann
St Martin

Dimanche 
30 mai

8h30       
9h30
10h
10h30
11h
14h30

15h

18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste puis 2 baptêmes
St Michel 
St Géry 
Sacré-Cœur
St Géry : présentation de l'office         
                de 15h
St Géry Vêpres de Saint François        
              avec Harmonia Sacra
St Géry

   Sacrement du pardon : 
samedi de 10h à 12h à St Géry.

Quêtes : 1e Paroisse, 2e Éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

Le dimanche 29 mai, dimanche de La Trinité, à St Géry, nous 
pourrons vivre enfin un des temps forts prévus en 2020 dans le 
cadre de l'année St François : Vêpres festives pour la fête de    
St François d'Assise.
A 14h30, Fabien Guilloux nous présentera Jacques Duponchel, 
musicien douaisien, auteur de ces vêpres en 1665.
A 15h, sous la direction de Yannick Lemaire, l'ensemble vocal et 
instrumental Harmonia Sacra nous aidera à célébrer l'office des 
vêpres de St François, présidé par Eric Hautcoeur. 
Ne manquons pas ce très beau moment de musique sacrée et 
réjouissons nous du retour tant attendu de nos artistes

29 MAI : MUSIQUES POUR ST FRANÇOIS

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 :
● LISIEUX avec le père Descarpentries du 21 au 23 juin ; 
Conditions et inscriptions (jusqu'au 1er juin) sur le site du 
diocèse : pelerinage.cathocambrai.com/1-lisieux.html
● 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
● Vendredi 9 au dimanche 11 juillet : pélé cyclo sur les routes 
du diocèse de Cambrai 
● Pèlerinage à Taizé du lundi 12 au vendredi 16 juillet.
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 derniers événements estivaux, 1 site :         
                                jeunes.cathocambrai.com

PÉLÉS
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