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

  24 avril 2022 – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES – C
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
          "LA PAIX SOIT AVEC VOUS !"       

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 !

                                    Tout change ! 
Pour vous, frères et soeurs, est-ce que Jésus existe 
au présent ? ou n’est-il qu’un personnage passé ? 
Si nous répondons oui à cette question, que donc 
nous croyons en la résurrection de Jésus, alors tout 
change. « On allait jusqu’à sortir les malades sur les 
places » ! (Première Lecture). Tout change et nous 
disons comme Thomas : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » 
Tout change, à commencer par ce passage de la 
peur à la paix raconté dans l’Évangile. On l’a 
beaucoup dit, beaucoup écrit déjà mais la 
description de ces apôtres enfermés, verrouillés à 
l’intérieur par peur des Juifs reste une des images 
les plus fortes pour nous croyants. Regardons 
comment Jésus pénètre dans cette retraite pour la 
faire éclater ; comment il assène crânement : « La 
paix soit avec vous » devant ses disciples médusés. 
C’est bouleversant. 
Accueillons la paix qui vient de Lui, 
elle change les coeurs.  
             Père Théophane Hun

ÉDITO

Samedi 
30 avril

10h30
18h30
18h30

St Géry 1com école St JB 
St Géry
St Martin

Dimanche  
   1er mai

 8h30
 9h30
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10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
 St Michel à St Martin 
 St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry  

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

● Samedi 21 mai, 20h30 à l'église St Géry,  concert par l'ensemble La 
Chapelle du Hainaut – Académie Ste Cécile: :  Gloria de Vivaldi et 
Réquiem de Mozart ; Direction Bruno Deletré,
● Samedi 28 mai 18h : Confirmations du doyenné
● Mardi 7 juin 18h30 messse solennelle des 125 ans du 
couronnement de la statue de ND du St Cordon
●  Dimanche 12 juin, 15e dimanche autrement au Sacré Coeur
● Samedi 25 juin rassemblement diocésain des familles en 
communion avec la rencontre mondiale des familles à Rome.
● Samedi 2 etdimanche 3 juillet 2e édition du pèlerinage des pères 
de familles
● Samedi 1er et dimanche 2 octobre : pèlerinage des mères de 
familles

DÉJÀ SUR VOS AGENDAS

      Votons pour le 2e tour des élections présidentielles !

AUJOURD'HUI

Vous qui aimez l'Église qui vous accompagne dans les grandes 
étapes de votre vie (demandes de sacrements de baptême, de 
mariage, funérailles) nous vous remercions  pour votre générosité 
pour ce don vital pour notre Église ;  il 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.
Ils sont déductibles 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 €.  par chèque à l'ordre de Association 
diocésaine de Cambrai 11 rue du  Grand Séminaire CS 80149 59403 
Cambrai Cedex,ou en retournant l'enveloppe dédiée,ou en 
ligne :donner.cathocambrai.com/ledenier/don/enier 

DENIER DE L'ÉGLISE

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

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 la France. Pour 
soutenir cette candidature nous vous demandons de 
signer la pétition en ligne sur 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 SAINT CORDON

Vous êtes invités à vivre un Moment de Convivialité le dimanche 
1er mai de 15h à 17h à la maison paroissiale. Thème du jour : jeux de 
société (Pensez à venir avec votre jeu préféré, si vous le pouvez).
● Goûter partagé. De la part de Sabine Dalle (Équipe d'Animation de 
la Paroisse) et Bénédicte Rey . Pour la bonne organisation, merci de 
confirmer votre présence auprès de Sabine tel 06 22 77 30 22

  1er MAI : UN DIMANCHE ENSEMBLE

ADORATION à Saint-Saulve  Chaque 
mercredi de 20h00 à 21h00 à l'église St 

Martin et le 1er  vendredi du mois de 14h à 
15h30 à la Chapelle St Jean-Baptiste  

Dimanche 1er mai 2022
3ème dimanche de Pâques - C

"Renaître d'en haut" pour se convertir et accueillir l'Esprit Saint, pour 
s'encourager  à devenir missionnaire.  Proposition d'un parcours à 
vivre en équipe entre Pâques et Pentecôte, rencontres d'environ 1h30 
une fois par semaine en 7 étapes (temps de convivialité, temps de 
prière, enseignement sur vidéo du Père Franck Legros, temps de 
partage).  Contact : Élisabeth et François Lebon tel : 06 44 07 79 51

DIMANCHE PROCHAIN

TEMPS PASCAL
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