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

  Dimanche 27 mars 2022 - 4me de Carême – C
                         

                                   "PARDON ET RÉCONCILIATION " 

             

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 !

« Comment ?  Il  faudrait  se  réjouir  et  festoyer pour  ce 
frère cadet, ce vaurien ? Çà non, la pilule est trop dure à 
avaler !! »
Il  n’a  pas du manger  grand-chose du  festin paternel,  le 
fils  ainé !  La  boule  au  ventre,  il  ne  pouvait  accepter 
l’attitude  du  père.  Reconnaissons-le !  Nos  premiers 
réflexes  sont  ceux  de  ce  fils  ainé :  comment  imaginer 
une telle miséricorde pour les criminels, les violeurs, les 
dépravés, les tyrans de tout poil…?
Et  pourtant,  pour  ce  père  là,  il  fallait  festoyer  et  se 
réjouir !  Pour  ce père  là,  la  fête  est  impérative  lorsque 
ses  fils  qui  sont  morts  reviennent  à  la  vie.  Inouï !  On 
mesure  alors  combien  les  pensées  de  Dieu  notre  Père 
ne sont pas celles des hommes ! 
Sur la croix, le Christ a pardonné à ses bourreaux et il a 
tué  la  haine.  Qu’il  nous  enseigne  le  chemin  de  la 
miséricorde qui ouvre les tombeaux et restaure la vraie 
joie. Ne laissons pas passer ce Carême 2022 sans vivre la 
joie du pardon. 
En  ce  dimanche  de  Laetare,  dimanche  de  la  joie, 
réjouissons-nous de la joie de Dieu notre Père 

                                                    Père Jean-Marie Launay

ÉDITO        
            Dimanche 3 avril 2022 – 5e Carême – C

                      Fraternité et relèvement

    
    

         

   

 

Samedi 
 2 avril

18h30
18h30

St Géry
St Martin  

Dimanche  
  3 avril

 8h30
 9h30
10h

10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Martin avec la communauté de 
St Michel où les travaux ne seront 
pas achevés
St Géry puis 1 baptême
Sacré Coeur
St Géry  

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re  pour le Comité Catholique contre la Faim et le 

Développement - 2e pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

●Du 18 au 24 avril : pèlerinage à Taizé pour les jeunes à partir 
de 15 ans ; Infos sur jeunescathocambrai.com
●Aumônerie des étudiants tous les mercredis de 19h à 22h à la 
Maison Paroissiale, Pour plus d'infos contacter les Serviteurs de 
l'Évangile au  06 89 34 99 18

JEUNES

Groupes de partage BlablaCarême avec le livret « s'il te plaît, 
donne-moi 1/4 d'heure » ces mardi  29 et jeudi 31mars de 
12h15 à 13h30 à la maison paroissiale (sans incription)

VIVRE LE CARÊME

Nous habitons tous 
  la même maison

 
                                        

        vendredi 1er avril à 15h : 

           Chemin de Croix à Saint Martin (Saint-Saulve) 

SUIVRE LE CHEMIN DE LA CROIX 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME

           Printemps : on avance nos montres d'une heure !

CE DIMANCHE 

          La campagne denier de l'Église 2022 : c'est parti ! 
Merci d'avance pour votre générosité pour cet impôt 
volontaire ; Il est vital pour notre Église ;  Le Denier constitue 
sa ressource principale (36 % de nos ressources) et permet de 
financer le traitement des 122 prêtres au service de nos 
paroisses, la formation de nos 10 séminaristes et la prise en 
charge des salaires des laïcs en mission dans notre diocèse.
Les dons au Denier sont déductibles  désormais à hauteur de 
75 % de leur montant. Ainsi, si vous êtes concernés par l’Impôt 
sur le revenu, un don de 200 € ne vous coûte en réalité que 
50 €. Vous pouvez faire votre don soit par chèque à l'ordre de 
Association diocésaine de Cambrai 11 rue du  Grand Séminaire 
CS 80149 59403 Cambrai Cedex, 
soit en retournant l'enveloppe dédiée,
soit en ligne : 
donner.cathocambrai.com/le-denier/don/enier 

DENIER DE L'ÉGLISE

 
                                Rameaux : 
- Samedi 9 avril, messes à 18h30 à St Martin et à St Géry
- Dimanche10 avril, messes à 8h30 au Carmel, 9h30 à St Jean-
Baptiste, 10h à St Martin (les travaux ne seront sans doute pas 
achevés à St Michel), 10h30 à St Géry, 11h au Sacré-Cœur, 
18h30 à St Géry,
        Concert-office avec Harmonia Sacra à 16h  à St Géry :   
« Lumineuses Ténèbres »: musiques de la Semaine Sainte sous 
le règne de Louis XIV (œuvres de François Couperin)

PROCHAINEMENT

Chaque mercredi de 20h à 21h
Église Saint Martin à Saint-Saulve

ADORATION

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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