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

1er MAI 2022 – 3e DIMANCHE DE PÂQUES - C
                         

          "TRAVAILLER AUX OEUVRES DE DIEU " Jn 6

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
Facebook et YouTube : Catholiques en Valenciennois

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

               « JETEZ LES FILETS…C’EST LE SEIGNEUR ! »

     Entre les deux tours des élections présidentielles, nous 
célébrions la Pâque du Seigneur qui est la plus grande fête des 
Chrétiens pendant laquelle nous faisons mémoire de la Passion, 
la Mort et la Résurrection de Jésus Christ notre Sauveur, vrai 
Dieu et vrai Homme. Il est notre Roi, mieux notre Élu, lui le 
Vivant au milieu de nous de toute éternité comme Roi 
Serviteur. Depuis dimanche dernier 24 avril 2022, les Français 
ont élu le Président de la République qui va conduire les 
destinées de la France pendant les 5 ans à venir. Croyants 
chrétiens et autres sensibilités, tous citoyens de la République, 
acceptons et prions pour l’homme d’Etat, avec ses grandeurs et 
ses faiblesses, que Dieu nous donne. Nos prières peuvent aider 
le président et son gouvernement à jeter les filets en eaux 
profondes pour la croissance des français et des autres 
habitants à tous les niveaux. 
        C’est à cette croissance que nous sommes appelés à vivre, 
nous les chrétiens, en ce troisième dimanche de Pâques. Pour 
cela, il nous faut accepter de voir mourir en nous le vieil homme 
pour que puisse naître la force de l’Esprit. De telle sorte que les 
forces du mal seront confondues, en faisant apparaître en nous 
un univers de Grâce du Ressuscité. Telle est la vision de la 
mission que Jésus le Christ avait confiée à Pierre devenu très 
humble dans l’affirmation de son attachement à Jésus. Que 
ceux qui ont un quelconque pouvoir gouvernent selon le cœur 
de Dieu. Ce faisant, le monde triomphera de son déclin.                  
                                                                         Père Jean-Michel TCHITEMBO

ÉDITO
 Dimanche 8 mai 2022 - 4e dimanche de Pâques – C
  Journée mondiale de prière pour les vocations

               
    

    

         

   

 

Samedi 
7 mai

11h
18h30
18h30

St Martin, 3 baptêmes
St Géry 
St Martin 

Dimanche    
 8 mai

8h30
9h30
10h
10h30
11h
18H30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à St Martin 
St Géry 
Sacré-Cœur, 
St Géry  

  Sacrement du pardon samedi de 10h à 12h à St Géry

Quêtes : 1re  pour les séminaires  et la  formation des prêtres, Quête du 
Bon Pasteur - 2e pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

● Samedi 21 mai, 20h30 à St Géry,  concert par l'ensemble vocal 
de La Chapelle du Hainaut : Gloria de Vivaldi et Requiem de 
Mozart. Direction : Bruno Deletré.
● Samedi 28 mai, 18h à St Géry, Confirmations du doyenné
● Mardi 7 juin, 18h, conférence et messse solennelle des 125 ans 
du couronnement de la statue de ND du St Cordon
● Dimanche 12 juin, 15e dimanche autrement au Sacré Cœur,            

 
● Samedi 25 juin, rassemblement diocésain des familles en 
communion avec la rencontre mondiale des familles à Rome.
● Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 2e édition du pèlerinage des 
pères de familles (un pélé des mères de familles est prévu les 1er 
et 2 octobre)
● Du 9 au 18 septembre : 1014ème Saint-Cordon

DÉJÀ SUR VOS AGENDAS

      « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la 
sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour               
à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour                    
apprécier ce qui est petit, pour remercier des                                 
possibilités que la vie offre… » Laudato si’ § n° 222

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE 

      Dimanche prochain 8 mai à St Amand les                                  
Eaux : Journée Diocésaine des Collégiens :                       
« Choisissons la fraternité » 
Infos : jdc@cathocambrai.com ou tel  03 27 38 12 97 ou 
https://jeunes.cathocambrai.com/JDD-2022.html

JEUNES

        Déjà près de 2000 signatures en ligne et de 300 tracts 
signés ! Pour atteindre les 3000 signatures, continuons à soutenir 
la procédure de classement du Tour du Saint Cordon au 
patrimoine culturel immatériel de la France. En signant  la 
pétition en ligne sur le site internet change.org (lien : 
https://chng.it/W7622cqrBM) ou les flyers disponibles dans nos 
églises et accueils paroissiaux. 
        Nous espérons obtenir ce label cet été afin de protéger cette 

procession unique en Europe. Merci pour votre mobilisation et 
n'hésitez pas à en parler largement autour de vous. Le chargé de 
mission du ministère de la culture sera à Valenciennes ce 
mercredi 5 mai pour découvrir cette tradition qui nous est si 
chère.

SOUTENONS LE TOUR DU SAINT CORDON
      «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

TEMPS PASCAL

      Vivre un Moment de Convivialité : Vous êtes invités ce 
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.                                                      
Sabine Dalle (Équipe d'Animation de la Paroisse) et Bénédicte Rey

CE DIMANCHE ENSEMBLE

      Ce vendredi 6 mai de 14h à 15h30 à la chapelle                    
Saint Jean-Baptiste de St Saulve

ADORATION
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