
●Lundi 11 avril, messes à 8h30 au Lycée ND et à 18h au Carmel
●Mardi 12 avril : Messes à 8h30 au Lycée ND et au Carmel ; 
Messe Chrismale à 18h à St Pierre de Fourmies avec Mgr 
Dollmann entouré des prêtres et diacres du diocèse ; 
Bénédiction des Saintes Huiles
●Mercredi 13 avril : Messes à 8h30 au Lycée ND et à 18h au 
Carmel . Journée du pardon de 10h à 18h30 à St Géry et 
célébration pénitentielle à 18h30
ATTENTION : pas d’adoration à St Martin ce mercredi soir

●Jeudi Saint 14  avril : Célébration de la Cène à18h au Carmel 
et à  18h30 en paroisse à St Géry puis Nuit d'Adoration 
jusque 7h (22h à 23h et de 6h à 7h : animation)
●Vendredi Saint 15 avril : à St Géry : 6h à 7h adoration, 7h  
Laudes. Chemins de Croix à 15h à St Géry, St Martin et au 
Sacré-Coeur. 17h Carmel Office de la passion, 18h30 à St 
Martin Célébration de la Passion, en paroisse. (Quête pour les 
communautés et les lieux Saints de la Palestine et d'Israël)

Semaine Sainte : semaine unique, passions multiples : 
A 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

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 10 avril 2022  
RAMEAUX et PASSION DU CHRIST – C

                 

   "GLOIRE À TOI SEIGNEUR" 

             

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 !

Vivre les Rameaux avec les Ukrainiens
Nous célébrons le début de la Semaine Sainte. Nous 
avons préparé du buis et de l’eau pour la bénédiction 
coutumière. Mais ce sont les bombes qui sont venues. 
Jésus veut entrer dans sa ville. Mais ce sont les chars et 
les soldats qui déferlent. Nos villes saintes sont souillées 
par nos péchés. Aujourd’hui, la foule des réfugiés se 
presse aux portes de l’Europe, au seuil de nos églises. 
C’est Jésus, le Prince de la paix, qui veut maintenant 
entrer dans notre ville, dans notre vie. Comment 
allons-nous l’accueillir ? Allons-nous le crucifier à 
nouveau ? Seigneur, prends pitié de nous, car nous ne 
savons pas ce que nous faisons.

Abbé Dominique FOYER

ÉDITO
             Dimanche 17 avril 2022 – PÂQUES – C

               
    

    

         

   

 

Samedi 
Saint

16 avril
Vigiles 

Pascales

9h30/12h 
12h15

20h30
21h

St Géry : confessions
St Géry Office du Samedi 
Saint
Carmel, Veillée Pascale
St Géry, Veillée Pascale 
paroissiale

Dimanche 
 17 avril

Dimanche 
de la 

Résur-
rection de 

Notre 
Seigneur

 8h30
 9h30
10h

10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel (à St Martin) 
puis 3 baptêmes 
St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry  

  Quêtes : 1re  pour la paroisse -  2e pour l'éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

Dernier groupe de partage BlablaCarême avant Pâques avec le livret 
« s'il te plaît, donne-moi 1/4 d'heure » ce mardi  12  avril de 12h15 à 
13h30 à la maison paroissiale (sans incription)

VIVRE LE CARÊME

Nous habitons tous 
  la même maison

16h à St Géry, Concert-office avec Harmonia Sacra  
« Lumineuses Ténèbres » : musiques de la Semaine Sainte 
sous le règne de Louis XIV (œuvres de François Couperin)

CE DIMANCHE

Depuis quelques années, le Tour du Saint Cordon si cher au 
cœur des Valenciennois est malmené par les risques terroristes 
puis sanitaires. C’est pourquoi le Recteur et la Confrérie des 
Royés ont entamé une procédure de classement du Tour du 
Saint Cordon au Patrimoine Culturel  Immatériel de France. 
Pour soutenir cette candidature, nous vous demandons de 
signer la pétition en ligne que vous trouverez sur le site 
internet Change.org (Lien : https://chng.it/W7622cqrBM), ou 
les papiers à la sortie des messes. Nous espérons que ce label 
participera à la pérennité de cette procession unique en 
Europe. Merci pour votre mobilisation et n’hésitez pas à en 
parler largement autour de vous ! 

SOUTENONS LE TOUR DU ST CORDON

Pour les grands jeunes (18/30 ans) Informations : abbé Théophane 
Hun : 06 20 70 24 41 ou vocations@cathocambrai.com :
● Du 14 au 17 avril (triduum pascal), retraite en silence animée par les 
Serviteurs de l’Évangile -  moments d'enseignement et de prière 
personnelle -  liturgie des moines à l'abbaye d'Orval, en Belgique  du 
14 au 17 avril 2022. Infos et inscription : Catherine 06.89.34.99.18 / 
03.27.41.43.55 serviteursdelevangile@gmail.com
● les 15, 16 et 17 avril, : Triduum Pascal   pour prier, discuter, partager 
à l'archevêché de Cambrai pour ceux qui se posent la question de la 
vocation sacerdotale 
● Du 18 au 24 avril, pèlerinage à Taizé pour les jeunes à partir de 15 
ans :  Infos sur jeunescathocambrai.com
● Du samedi 30 avril  au dimanche 1er mai à Paris : Festival jeunes  
« Ta vie est mission » – congrès vocation (Bus affrété pour le diocèse)
● Dimanche 8 mai à St Amand les Eaux : Journée Diocésaine des 
Collégiens, Infos : jdc@cathocambrai.com ou tel  03 27 38 12 97 ou 
https://jeunes.cathocambrai.com/JDD-2022.html

JEUNES

Pendant les travaux de renforcement du clocher (bien terminés), les 
ouvriers ont signalé des désordres importants sur la maçonnerie et la 
charpente des deux premières travées de l’église Saint-Michel côté 
avenue St Roch, avec un fort soupçon de présence de mérule ; les 
diagnostics déjà entrepris et les travaux d’urgence qui suivront, vont 
nécessiter la prolongation de la fermeture de l’église pour plusieurs 
mois, pour des raisons de sécurité. Merci à la communauté de St 
Michel pour son adaptation à la situation et merci aux acteurs de St 
Martin pour leur accueil.

NOUVELLES DE L'ÉGLISE ST-MICHEL 
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