
Ce lundi 31 mai : 

Visitation de la Vierge Marie
 

Heureuse es-tu Vierge Marie !
Par Toi, le salut est entré dans le monde

CETTE SEMAINE

                                       
Que de baptêmes !

Depuis le week-end passé,
la paroisse sent bon le saint-chrême 
tant nous avons célébré de baptêmes : 
Samy-Pio, Yonna, Tiphaine, Héloïse, 
Lucas, Baptiste, Audren et Simon. 
J’ai eu le sentiment de connaître 
ce qu’ont vécu les apôtres à la Pentecôte : 
le témoignage des merveilles de Dieu et 
le baptême de tout ceux qui les écoutent. 
Samedi soir, une cinquantaine de confirmands recevront 
l’onction d’huile parfumée et le Saint Esprit viendra sur eux.
Elle sent bon notre communauté, de la bonne odeur de 
l’initiation chrétienne. 
L’aimons-nous cette communauté ? Avons-nous envie d’y 
inviter d’autres que nous ? Qui avons-nous invité à l’église 
cette année ?
Car si nous sommes revenus dans le temps ordinaire, ce 
n’est pas pour enfermer le Saint Esprit dans nos habitudes un 
peu tristes. Mais bien au contraire pour faire ce patient 
travail d’apôtre : témoigner, raconter les merveilles de Dieu. 
Que la bonne odeur qui plane sur Valenciennes et Saint-
Saulve ne s’évanouisse pas, mais qu’elle attire toujours plus.
                                                       Abbé Théophane Hun

ÉDITO

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

      30 MAI 2021, LA SAINTE TRINITÉ - année B
Fête des mères

               «JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS»  Matthieu 28, 16-20

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 !

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

Quand j'ai dans les mains un bouquet printanier de trois fleurs, 
dit le Père Didier Noblot, j'ai bien trois fleurs et pourtant un seul 
bouquet … Belle image pour parler de la Trinité. Un seul Dieu, 
trois personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint … 
C'est en contemplant Dieu Trinité que les disciples de Jésus 
puisent leur goût pour la communion, la rencontre et la mission.

LA TRINITÉ

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 :
- vendredi 4 juin à St Jean-Baptiste de 14h à 15h30
- tous les après-midis à la chapelle de la Maison du Pain de Vie
  place Verte à Valenciennes : s'inscrire auprès de 
  Sœur Marie-Thérèse au 06 41 93 99 45
- les vendredis de 12h30 à 13h30 à l'église St Martin
- les mercredis soir de 20h à 21h à l’église St Martin

Messes de semaine du lundi au vendredi à 8h30 à St Géry et
  à 18h au Carmel (vêpres intégrées). Le samedi à 8h30 
  au Carmel 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

 
DIMANCHE PROCHAIN

                       Les pèlerinages diocésains reprennent :

LISIEUX avec le père Descarpentries du 21 au23 juin ; 
Conditions et inscriptions (jusq'au 1er juin) sur le site du 
diocèse : pelerinage.cathocambrai.com/1-lisieux.html

LOURDES : Grand pèlerinage diocésain "Je suis l'Immaculée 
Conception", du 17 au 23 août 2021 (sans malades en raison 
des exigences sanitaires) présidé par Mgr Vincent Dollmann
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent.
Information sur le site https://pelerinages.cathocambrai.com , 
par téléphone au 03 27 38 12 62, par mail à 
pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Les sanctuaires du Nord les 29 et 30 juillet (avec JM Launay) 
Rome du 13 au 18 septembre, 

l’Égypte du 27 septembre au 5 octobre,

Bourges-Nevers du 18 au 20 octobre, et 

si possible, Assise du 18 au 23 octobre (avec JM Launay)
●POUR LES PÈRES DE FAMILLE :
Les 3 et 4 juillet 2021  Pèlerinage diocésain des pères de 
famille, du Quesnoy vers Cambrai, avec la participation de 
Mgr Dollmann. Renseignements et inscriptions : 
https://familles.cathocambrai.com/pelerinage-peres.html
●POUR LES JEUNES
- Pélé cyclo sur les routes du diocèse de Cambrai Vendredi 9 
au dimanche 11 juillet  

- 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.

- 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, du lundi 19 au vendredi 
30 juillet  
                  Pour ces 3  derniers événements estivaux, 1 site :      
                                   jeunes.cathocambrai.com

PÉLÉS
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