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Ce mois écoulé a été bien chargé du point de vue événementiel, à
la fois pour la communauté chrétienne, mais aussi pour notre
hexagone, sans oublier le drame humanitaire qui se déroule aux
portes de notre Europe.

Pour ce qui concerne notre communauté, chacun a pu mesurer ce
que l’Esprit Saint a creusé dans son sein au cours de ce carême. La
semaine sainte, toujours très intense spirituellement, a une fois de
plus montré combien chacun et chacune d’entre vous ont donné le
meilleur d’eux même tant du point de vue de la préparation et de
l’animation de nos cérémonies, que du désir de rendre agréable
nos églises par le soin apporté à la décoration florale. Un grand,
grand merci à vous tous.

Ce mois de mai sera bien sûr celui où nous consacrerons nos priè-
res à Marie, ou à travers le chapelet, personnellement, ou bien en
petit groupe comme à la chapelle sainte Bernadette. Nous nous
sommes largement fait l’écho de la remarquable prière de consé-
cration de l’Ukraine et de la Russie du pape François à Marie. Com-
ment ne pas méditer cette prière afin d’accentuer nos intentions
pour la paix: bien sûr en Ukraine, mais aussi pour les théâtres de
guerres dans notre monde.

A partir des 7/8 mai, et au cours des deux samedis et dimanches
suivants (15 et 22 mai), l’EAP vous transmettra pendant les offran-
des, l’essentiel de vos contributions au synode. Ce sera le moment
de découvrir vos souhaits pour la paroisse que nous tâcherons de
mettre en œuvre le plus rapidement possible.

Quant à notre pays, une première partie des échéances électorales
a donné son verdict, et pendant deux mois encore nous serons
submergés de slogans et promesses à partir desquels nous de-
vrons faire des choix. Ces dernières élections ont montré un paysa-
ge électoral en pleine mutation, et révélé de réelles angoisses en
particulier dans nos quartiers populaires. Puissions-nous comme
chrétiens rappeler à notre mesure ce qui fait le ciment d’une so-
ciété à savoir, la justice sociale et l’élection de quelques uns au
service de tous.

P. Frédéric

Vierge Marie, Notre Dame de la Paix,

Tu es venue jusqu’à nous pour nous porter la Paix de
Dieu, Jésus ton Enfant. Avec tous ceux et celles qui
t’ont invoquée dans l’épreuve et le désarroi, nous ve-
nons près de toi avec confiance car tu es notre Mère.
Humble servante du Seigneur, en ton cœur, Dieu éta-
blit sa demeure parmi nous. Dans le cœur de Jésus ton
Enfant, il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde. Au
pied de la croix, tu accueilles le pardon et la paix qu’il
nous obtient; conduis-nous à la source d’eau vive de
son Cœur. Prie pour nous, prie avec nous, sainte Mère
de Dieu pour que nous soyons des artisans de réconci-
liation et des serviteurs de la paix. Nous connaîtrons
alors la Paix du cœur promise à ceux et celles qui mar-
chent avec toi, sur les chemins de l’Evangile pour que le
monde ait la vie, et qui l’ait en abondance.
Amen.

Célébration de la messe des Rameaux par Mgr Doll-
mann à la maison d ’arrêt de Valenciennes.

« Chacun a droit à la beauté » nous avait confié notre
archevêque. Le samedi 9 avril, les détenus de la mai-
son d’arrêt accueillaient Mgr Dollmann venu y célé-
brer la messe des Rameaux. Il avait choisi d’apporter
non une simple étole mais une chasuble pour les ho-
norer et il s’était rendu disponible tout l’après-midi. Il
y eut donc deux célébrations successives, simples et
belles, la 1ère à la chapelle pour les quartiers Est et
Ouest, la 2nde dans une salle du petit quartier. Tous
les détenus s’étaient faits beaux pour accueillir notre
archevêque et leur recueillement fut impressionnant.
Il a béni l’eau apportée de sa cellule par un détenu,
puis les brins de buis que chacun a pu emporter dans
sa cellule. Après chaque célébration Mgr Dollmann a
pris le temps d’échanger avec les détenus, remettant à
chacun un chapelet rapporté de Rome, et orné de la
croix de Jean Paul II. Moment émouvant quand l’un
d’eux a dit combien sa fille lui manquait depuis un
an, tiraillé qu’il était entre le désir de la voir et la
crainte de la traumatiser en la rencontrant au par-
loir, ou quand un autre s’est avancé vers le kalanchoé
blanc qui ornait l’autel, confiant qu’il était heureux
car il n’avait pas vu de fleur depuis 2 ans. Les déte-
nus et toute l’équipe de l’aumônerie ont apprécié la
proximité fraternelle et la disponibilité de notre évê-
que.

L’équipe d’aumônerie de la prison de Valenciennes.

Entre toutes les oeuvres de charité, il n'y en a
pas de plus consolante que la visite des pau-
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PERMANENCES

Dutemple: mercredi de 10h à 11h30.

La Sentinelle, église ste Barbe: mercredi de 10h à 12h.

Presbytère faubourg de Paris:

mercredi et samedi de 10h à 12h.

MESSES

Mardi et Vendredi: 8h15 à Notre Dame du Sacré Cœur.

Samedi : 18h église sainte Bernadette.

Dimanche: 10h30 église Notre Dame du Sacré Cœur.

Vie de la paroisse

Tous les vendredis à 14 h prière du chapelet à la chapelle sainte Bernadette à Dutemple.

Lundi 2 mai : EAP.

Mercredi 4 mai: réunion des équipes d’accompagnement de familles en deuil.

Vendredi  6 mai: 15 h , messe à la Treille.

Samedi 7 mai: 4ème dimanche de Pâques.

Dimanche 8 mai: 4ème dimanche de Pâques. Remontée du synode 1ère partie

Samedi 14 mai: 5ème dimanche de Pâques. Quête pour le chauffage.

Dimanche 15 mai: 5ème dim. de Pâques. Messe des familles. Remontée du synode 2ème partie. Quête pour le chauffage

Lundi 16 mai: EAP.

Samedi 21 et dimanche 22 mai: Retraite des enfants du KT collège.

Samedi 21 mai: 6ème dimanche de Pâques.

Dimanche 22 ami: 6ème dimanche de Pâques. Remontée du synode 3ème partie.

Jeudi 26 mai: Fête de l’Ascension du Seigneur. Messe à 10h30 à Notre Dame du Sacré Cœur.

Samedi 28 mai: Confirmations du doyenné à saint Géry à 18h.

Samedi 28 mai: Messe à Dutemple à 18h

Dimanche 29 mai :7ème dimanche de Pâques.

Mardi 31 mai: fête de la Visitation de la Vierge Marie. Messe à 8h15.

Vendredi 3 juin: 15h messe à la Treille.

Samedi 4 juin:11h professions de Foi st Vincent de Paul et st Géry à l’église du Sacré Cœur avenue Dampierre.

Samedi 4 juin : Fête de la Pentecôte messe à 18h à Sainte Bernadette

Dimanche 5 juin: Fête de la Pentecôte.

n’hésitez pas à consulter notre site internet:

https://st-vincent-valenviennois.cathocambrai.com

Email: scretaire.svdp@gmail.com

tel:   03 27 29 14 49

Site info de la paroisse

Paroisse saint Vincent de Paul en valenciennois

Site du diocèse: cathocambrai paroisse

Nos joies et nos peines

Baptêmes: Cassandra, Lina, Evanna et Orianna, Carla,

Décès: Dominique MASSON, Ghislaine PATRIS, Francesco MIRAGLIA, Robert FRERE, Dominique LECOCQ

Suzanne CRETEUR, Léon GOROSZ, Claudine DORVILER,


