
    Semaine Sainte : semaine unique, passions multiples : 
à la suite du festival Mystère 1547, nous retrouvons 
l'intuition première de la semaine Sainte, pour valoriser les 
talents de nos artistes : expositions du 12 au 24 avril dans 
le chœur de St Géry
● Mardi 12 avril :          Messe Chrismale à 18h à St Pierre de     
                                          Fourmies
● Mercredi 13 avril :    journée du pardon de 10h à 18h30 à     
                                          St Géry. Célébration pénitentielle à         
                                          18h30
● Jeudi 14 avril :          Jeudi Saint 18h30 à St Géry
● Vendredi 15 avril :    Vendredi Saint 18h30 à St Martin
● Samedi 16 avril :        Vigiles Pascales 21h à St Géry
Dimanche 17 avril :   Pâques : messes aux heures et lieux      
                                           habituels  

Lieux et horaires sont détaillés dans le tract
       « CARÊME ET SEMAINE SAINTE 2022 » 

LA SEMAINE SAINTE

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

     Dimanche 3 avril 2022 - 5ème de Carême – C
                         

       "FRATERNITÉ ET RELÈVEMENT"     

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 !

          Les dons et les legs sont la source principale des 
ressources du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique conte 
la Faim et pour le Développement). Savez-vous que plus de 
80% de nos ressources proviennent des dons ?. L’appel au don 
est constitutif de notre identité de mouvement d’Église fort 
de 60 ans de campagnes de Carême. Le cinquième dimanche 
de Carême est le moment privilégié de la collecte pour le 
CCFD-Terre Solidaire : le don par la générosité et le souci de  
l‘autre qu’il implique, ne contribue-t-il pas à l’« amitié sociale » 
prônée par le Pape François dans l’encyclique « Fratelli 
Tutti » ? Quels que soient nos moyens financiers, élevés ou 
modestes, chaque geste de don représente notre 
témoignage au service de nos frères en humanité, moins 
favorisés que nous. Je vous remercie donc par avance, au 
nom de nos partenaires pour les actions de générosité à venir 
qui seront, je n’en doute pas, fortifiantes pour vous, 
illuminées et guidées par l’Esprit saint sur le chemin de 
Pâques… 
                                                  Patrick Saurat, trésorier national du CCFD

ÉDITO
       Dimanche 10 avril 2022 – RAMEAUX – C

               
    

    

         

   

 

Samedi 
9 avril

11h
18h30
18h30

St Martin 4 baptêmes
St Géry
St Martin  

Dimanche 
  10 avril

 8h30
 9h30
10h
10h30
11h 
16h      

   

18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Martin (avec St Michel)
St Géry
Sacré-Cœur
St Géry, Concert-office avec 
Harmonia Sacra 
« Lumineuses Ténèbres »: 
musiques de la Semaine Sainte 
sous le règne de Louis XIV (œuvres 
de François Couperin)
St Géry  

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re pour la paroisse - 2e pour l'éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

      Groupes de partage BlablaCarême avec le livret « s'il te plaît, 
donne-moi 1/4 d'heure » ces mardi  5 et jeudi 7 avril de 12h15 à 
13h30 à la maison paroissiale (sans incription)

VIVRE LE CARÊME

Nous habitons tous 
  la même maison

      Ce vendredi 8 avril à 15h : Chemin de Croix  à Saint Martin (à la 
place de St Michel en travaux. Voir communiqué ci-contre) 

SUIVRE LE CHEMIN DE LA CROIX 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME

     Vendredi 8 avril de14h à 15h30 : Adoration à la chapelle Saint 
Jean-Baptiste          

CETTE SEMAINE 

         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

● Pour les grands jeunes un Triduum Pascal : Tu es étudiant, jeune 
pro, tu as entre 18-30 ans, tu te poses la question de la vocation 
sacerdotale ? Notre évêque t’ouvre ses portes les 15, 16 et 17 avril, 
pour prier, discuter, partager et vivre le Triduum Pascal, à Cambrai ; il 
y aura possibilité de dormir à l’archevêché.                                          
Toutes les informations te seront transmises dès que tu auras confirmé 
à l’abbé Théophane Hun, ton souhait de vivre ce moment.              
Contact : 06 20 70 24 41 ou vocations@cathocambrai.com
● 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

       Suite à la découverte d’un champignon (soupçon de 
mérule) sur la maçonnerie et la charpente des deux 
premières travées de l’église Saint-Michel côté avenue     
St Roch , les diagnostics et les travaux d’urgence à 
entreprendre vont nécessiter la prolongation de la 
fermeture de l’église pour plusieurs mois, pour des 
raisons de sécurité. Merci à la communauté de Saint-Michel 
pour son adaptation à ces imprévus. Et à la communauté de 
Saint-Martin pour son accueil
                                             Le conseil économique de la paroisse. 

SAINT-MICHEL RESTE FERMÉE
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