
À 15 h à l'église de la Sentinelle : la Chorale des Petits 
Bonheurs présente son spectacle sur St François, écrit et 
dirigé par Yves Garbez

CE DIMANCHE

                                       Adveniat regnum tuum !
Nous nous lamentons volontiers sur la faiblesse de l’Église, 
sur nos pauvres moyens humains : peu de prêtres et de 
séminaristes, peu de fidèles dans les églises et d’argent dans 
nos caisses, peu d’audience dans une société de plus en plus 
laïcisée… L’action de l’Église est une toute petite graine semée 
en terre… Comment croire qu’elle puisse grandir et devenir 
une plante « qui étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid à son ombre » ? 
Erreur de perspective : l’Église du Christ n’est pas la même 
chose que le Règne de Dieu. Nos communautés de disciples 
qui s’efforcent d’être missionnaires, ont pour seule raison 
d’être la diffusion de la bonne nouvelle du Christ. Mais le 
règne de Dieu, c’est autre chose. C’est la Bonne nouvelle 
enfin réalisée en plénitude et pour toujours. C’est une 
réalité surnaturelle qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer 
ou espérer. Pour cette raison, Jésus en parle avec des 
paraboles et non pas des définitions savantes. On ne peut 
que l’accueillir dans un cœur aimant et disponible.
                                                        Père Dominique Foyer
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               «LA SEMENCE EST LA PAROLE DE DIEU»  Marc  18-34

Monseigneur Vincent Dollmann ordonnera prêtre Lionel 
Kimkembe le dimanche 27 juin 2021 à 15h à la Cathédrale Notre-
Dame de Cambrai. Réjouissons-nous ! 
La célébration sera retransmise en direct sur cathoccambrai.com 
où vous pouvez déjà retrouver son interview vidéo.

ORDINATION PRESBYTÉRALE

Adoration à l’ÉGLISE SAINT MARTIN 
- les mercredis soir de 20h à 21h 
- les vendredis de 12h30 à 13h30 

ADORATION 

 
DIMANCHE PROCHAIN

ENTRER DANS L’ESPÉRANCE
Méditations sur le livre de l’Apocalypse de Saint Jean
Du mardi 6 juillet à 9 h au samedi 10 juillet à 14h à la 
Maison du Diocèse 
Il est possible de vivre un jour, deux jours … ou la totalité 
de la retraite.Renseignements pour l’inscription sur : 
https://maison-diocese.cathocambrai.com/retraite-mgr-
dollmann-2021

RETRAITE SPIRITUELLE 
PRÊCHÉE PAR MGR DOLLMANN

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes
 Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr

Les organisateurs du Congrès Mission ont hâte de nous 
rassembler, de nous rencontrer afin de partager et 
transmettre l'ardeur missionnaire. 
Nous vous invitons à écouter le témoignage du Père 
Mathieu Dervaux, vicaire général sur :
● https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/ où 

il partage la joie que les précédents Congrès Mission 
lui ont laissé dans le coeur et l'esprit. On peut oser 
la comparaison suivante : le Congrès Mission c'est 
comme un salon national de l'évangélisation qui vise à 
rassembler nos forces, nos idées et nos réflexions 
afin de susciter un enthousiasme nouveau autour de 
la Mission ! Il y aura des tables rondes, des ateliers 
rencontres et partages. Le retour du Congrès 
Mission sera un point de départ pour partager une 
relecture de ce que nous aurons vécu et reçu.  Tracts 
à disposition dans vos églises. 
Info, contact et inscriptions dès à présent : 
doyennedevalenciennes@gmail.com, à  l'attention de 
Noëline Séné, assistante pastorale pour le doyenné 
de Valenciennes, ambassadrice du congrès 
ou auprès de François Lebon à St Saulve.

CONGRÈS MISSION
LES 1-2 ET 3 OCTOBRE 2021 à LILLE

                       
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

Et aussi :
- Les Serviteurs de l'Évangile invitent les jeunes de 18-30 ans à 
vivre une mission dans un village en Pays Mormal, du 10 au 
15 août 2021 : Rencontre avec les gens, animation, formation 
à la mission, prière: 
Info et inscription: Catherine 06.89.34.99.18

CET ÉTÉ POUR LES JEUNES

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com 

et envoyez un courriel pour vous abonner !
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