
● La solennité du Sacré-Cœur de Jésus sera célébrée ce 
vendredi 11 juin à 18h30 en l'église qui lui est consacrée, 
avenue Dampierre, avec le père Dominique Foyer. 
● Le lendemain, 12 juin, mémoire du Cœur immaculé de 
Marie : messe au Carmel à 8h30

11 JUIN : SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

    Ce lundi 7 juin à 18h, en l'église St Michel, étudiants (anciens 
et actuels) et enseignants de l'antenne valenciennoise de la 
faculté de Théologie de Lille célébreront ses 20 ans d'existence 
avec Mgr Dollmann 

 7 JUIN :                                    
L'ANTENNE DE THÉOLOGIE A 20 ANS

    Ce dimanche 6 juin, quelques jours après la fête de la      
Visitation (31 mai), la statue de ND du St Cordon rend                
visite avec ses royés aux paroissiens de St Vincent de                   
Paul à l'église de St Waast et à la chapelle Ste Bernadette                
de Dutemple. Elle sera de retour à St Géry dans son écrin de 
lumière pour la messe de 18h30

 6 JUIN :                              
VISITATION de ND du ST CORDON 

            Ce week-end, les jeunes de l’aumônerie de 
l’enseignement public de Valenciennes sont réunis à 
Raismes pour leur retraite de profession de foi. Ils feront 
cette profession de foi samedi prochain, 12 juin. Ils 
auraient dû la faire l’année dernière, le contexte en a 
décidé autrement. Je voudrais alors souligner leur 
persévérance, comme tant d’autres en ce moment, fiancés, 
confirmands, communiants. Par leur attente déjà ils font 
profession de leur foi en un Dieu que les Saintes Ecritures 
décrivent souvent comme un Dieu patient. L'attente dans 
nos vies est souvent vécue comme une épreuve, une 
incompréhension, mais nous redécouvrons qu’elle est aussi 
une possibilité de dire notre foi, de la mettre en pratique. 
Car nous croyons en un Dieu fidèle à l’Alliance conclue 
avec son peuple, cette Alliance renouvelée dans le Corps 
du Christ que nous fêtons aujourd’hui. Patience donc, Dieu 
est fidèle à sa promesse. 

        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 

DIMANCHE 6 JUIN 2021
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – B

           «MOI, JE SUIS LE PAIN VIVANT... »

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 13 juin 2021 - 11e ordinaire - B
         

   

 

Samedi
12 juin

11h
11h
15h

18h30
18h30

St Martin : baptême d'Elya                 
St Géry : mariage de Jérôme § Vicky 
St Géry : professions de Foi des jeunes 
de l'aumônerie de l'ens. Public              
St Géry                                                    
St Martin

Dimanche 
13 juin

8h30   
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry
Sacré-Cœur
St Géry

   Sacrement du pardon : 
samedi de 10h à 12h à la maison paroissiale
Quêtes : 1e Paroisse, 2e Éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

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

● Les pèlerinages DIOCÉSAINS reprennent :
   - LISIEUX avec le père Descarpentries du 21 au23 juin : pelerinage.cathocambrai.com/1-lisieux.html
   - LOURDES : Grand pèlerinage diocésain "Je suis l'Immaculée Conception", du 17 au 23 août 2021 (sans malades) 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur le site https://pelerinages.cathocambrai.com ,                                                                        
ou au 03 27 38 12 62 ou par mail à pelerinages.cambrai@nordnet.fr
 - Pélés possibles : Les sanctuaires du Nord les 29 et 30 juillet (JM Launay) Bourges-Nevers du 18 au 20 octobre (B Estienne)                    
 - Pélés incertains : Rome du 13 au 18 septembre, l'Egypte du 27 septembre au 5 octobre                                                                                  
 - Pélé à Assise reporté au printemps 2022 (JM Launay)
● POUR LES PÈRES DE FAMILLE :
    Les 3 et 4 juillet 2021  Pèlerinage diocésain des pères de famille : 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.
   - TroBreiz : A roak (« en avant ») : 12 jours de pèlerinage en Bretagne du lundi 19 au vendredi 30 juillet
                                        Pour ces 3  derniers événements estivaux, 1 site : jeunes.cathocambrai.com

PÉLÉS : RAPPELS

● Messes  du lundi au vendredi à 8h30 à St Géry et à 18h au 
Carmel (vêpres intégrées). Le samedi à 8h30 au Carmel.
● Chapelet à 9h10 avec ND du St Cordon à St Géry du lundi au 
samedi. 
● Adoration : vendredi 11 à St Martin 12h30  à 13h30

PRIER et CÉLÉBRER EN SEMAINE

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
https://pelerinages.cathocambrai.com/
mailto:pelerinages.cambrai@nordnet.fr

	Page 1

