
                                  LA FOI EN JÉSUS NOUS RÉCONFORTE… 
L’homme moderne rêve de bonheur, la publicité fait sans cesse 
miroiter devant ses yeux l’annonce d’un monde sans 
souffrance. La douleur, la mort sont des réalités qu’il faut fuir à 
tout prix, ou tout au moins oublier. Pour le croyant en Christ 
ressuscité, la vie authentique n’est pas celle qui se manifeste 
visiblement. Certes, la vie comme la mort tirent leur sens en la 
résurrection de Jésus, qui est la manifestation de l’accès à la vie 
de l’Esprit, par la foi. Alors, le chrétien peut cheminer en 
sécurité même lorsque l’épreuve nous écrase. Ainsi donc, pour 
Saint Paul le partage des biens doit exprimer, dès maintenant le 
monde renouvelé par Dieu. Cela appelle un acte de foi ferme. 
D’où pour l’évangéliste Saint Marc, les miracles qu’accomplissait 
Jésus, étaient liés à la foi. Cette foi doit aller au-delà des 
apparences. Les baptisés et de surcroît ceux qui sont appelés au 
sacrement de l’ordre, doivent être de vibrants témoins et 
stimulateurs de la foi sans ambages. En ce dimanche 27 juin, 
rendons grâce à Dieu pour l’ordination presbytérale de  Lionel 
KIMBEMBE au service de la Foi, l’Espérance et de l’Amour ; pour 
l’Eglise particulière de Cambrai et toute notre Église Catholique 
en Jésus Christ. 
                                                         Père Jean-Michel Tchitembo

ÉDITO

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

      DIMANCHE 27 JUIN 2021 - 13e ordinaire –  B
       «Ne crains pas, crois seulement » Marc 5,21-43

RETRAITE SPIRITUELLE PRÊCHÉE PAR MGR DOLLMANN : 
« 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 par les SERVITEURS DE L’ÉVANGILE
Du mercredi 25 août  au dimanche 29 (en journée), à la maison 
paroissiale ND, 5 rue des Moulineaux, les Serviteurs de l'Evangile 
proposent une retraite pour refaire le plein avant la rentrée : 
Temps d'enseignement, de prière, d'accompagnement personnel... 
Rens. et inscription: Catherine 06 89 34 99 18

RETRAITES 
CHEZ NOS SOEURS URSULINES : Messe en l'honneur de la fête de Saint-

Saulve ce  samedi 26 juin à 18h30 à Saint Martin, avec action de grâce pour 
les sœurs ursulines, celles qui quittent Valenciennes et celles qui arrivent
VOTONS

Ce dimanche, 2e tour des élections régionales et départementales. 
ORDINATION PRESBYTÉRALE
Monseigneur Vincent Dollmann ordonnera prêtre Lionel Kimkembe  ce 

dimanche 27 juin 2021 à 15h à la Cathédrale Notre-Dame de Cambrai. 
Réjouissons-nous !
La célébration sera retransmise en direct sur cathocambrai.com où vous 
pouvez déjà retrouver son interview vidéo.

CETTE  FIN DE SEMAINE

ŒCUMÉNISME : Vendredi 2 juillet à 18h à la salle paroissiale de l'Église 
Protestante Unie de Valenciennes : réunion (suivi du verre de l'amitié) de 
l'association œcuménique « Bible et Culture » , afin de préparer la reprise 
en septembre et le programme de l'année. 
DEUX MAGNIFIQUES CONCERTS : Samedi 3 juillet à 20h30 à St Géry, la 

Chapelle du Hainaut et l'Académie St Cécile proposent : le Magnificat de 
Bach et la Grande Messe en Ut de Mozart. Entrée libre
Mercredi 7 juillet, ouverture du festival Embaroquement immédiat  à 20h 

à St Géry. Au programme : Concertos pour le Prince de JS Bach avec 
l'ensemble Gli Incogniti et Amandine Beyer. De 14 à 24€ : Billetterie 
https://www.embaroquement.com/billetterie-ligne.html

PROCHAINEMENT

Du lundi au vendredi : 08h30 St Géry puis 9h15 chapelet médité
                                        18h00 Carmel St Saulve avec vêpres intégrées
Mercredi matin 11h00 Sacré Coeur Valenciennes
Samedi matin 08h30 Carmel St Saulve 

09h15 chapelet à St Géry
Le temps d'adoration du mercredi soir de 20h à 21h à St Martin 
continue tout le mois de juillet mais s’interrompra pendant le mois 
d'août. Merci pour votre compréhension...

MESSES DE SEMAINE pendant l'été

Les 1-2-3 OCTOBRE 2021 à LILLE 

Info, contact et inscriptions dès à présent  auprès de 
Noëline Séné, assistante pastorale pour le doyenné 
de Valenciennes, ambassadrice du congrès : 
doyennedevalenciennes@gmail.com
Témoignage vidéo :

https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/ 

CONGRÈS MISSION

DIMANCHE PROCHAIN
 Joëlle Nicolas Randegger 

La formation régionale universitaire de la fac de théologie 
propose pour son antenne de Valenciennes un programme 
2021-2022 sur « la morale ». Les cours ont lieu les jeudis de 
20h à 22h15 au lycée La Sagesse - 40, rue de Mons à 
Valenciennes. Ils s’adressent à des croyants ou non qui 
souhaitent acquérir des connaissances théologiques 
donnant lieu à des diplômes. 
Rens.et inscriptions : Marie-Claire Dame - 06 99 37 46 65. 
1ère séance d’essai gratuite le 09/09/21

Si les perspectives sanitaires sont meilleures, les finances paroissiales 
demeurent difficiles. Merci de poursuivre votre générosité aux quêtes pour 
la paroisse, et au Denier de l'Eglise pour le diocèse (y avons nous pensé 
pour 2021?). Nous manquons aussi d'intentions de messes pour les 7 
prêtres au service de la paroisse. Y a t il plus beau cadeau qu'une messe à 
offrir pour nos défunts ? 

AIDONS NOTRE PAROISSE

THÉOLOGIE À LA RENTRÉE

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 !
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