
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ. 
Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs, à sa suite. 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. 
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation 
dans l’Église 
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ 
dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. 
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de 
proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée, 
et d’accompagner les époux chrétiens. 
Que ton Esprit d’amour fasse de nous 
des serviteurs joyeux de l’Évangile, 
à la suite de ton Fils. 
Amen

« Qu'il me soit fait selon ta Parole ! » : comme Marie, 
laissons chaque jour la parole de Dieu fleurir dans nos 
vies et chantons les Merveilles de Dieu :
- Chapelet, à St Géry, du lundi au samedi à 9h15 et le 

dimanche à 18h

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

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

8 MAI 2022 -  4e DIMANCHE DE PÂQUES - C
Journée mondiale de prière pour les vocations

 "MES BREBIS ÉCOUTENT MA VOIX" Jn 10, 27 - 30
                         

                                       

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes
 Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

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

Journée mondiale de prière pour les Vocations

« Mes brebis écoutent ma voix » dit Jésus. 
N’est-ce pas tout simplement ça une vocation ? 
Écouter la voix du Seigneur. Entendre qu’il nous appelle à Le 
suivre par notre vie toute entière. Entendre que c’est un appel 
pour nous tous, croyants, comme Saint Jean le rappelle dans 
l’Apocalypse : « voici une foule immense, que nul ne pouvait 
dénombrer […]. » Certains parmi nous ressentent l’appel à 
consacrer leur vie plus particulièrement, dans la vie religieuse ou 
le ministère de prêtre. Nous prions pour eux aujourd’hui, pour les 
séminaristes de notre paroisse, pour les communautés religieuses 
de notre paroisse. Dans les Actes, ceux qui prennent conscience 
d’accomplir ce pour quoi ils sont créés vivent dans la joie. « En 
entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à 
la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie 
éternelle devinrent croyants. » Entendons-le donc, répondre à 
l’appel de Dieu remplit de joie.

Abbé Théophane Hun

                      Dimanche 15 mai 2022 
                  5e dimanche de Pâques – C

               
    

    

         

   

 

Samedi 
14 mai

10h30 et 
15h30
18h30
18h30

St Géry Prof de Foi collège ND 

St Géry 
St Martin avec les jeunes 

Dimanche 
15 mai

 8h30
 9h30
10h

10h30
11h
18H30

Carmel
St Jean-Baptiste 
 St Michel à St Martin, 
 puis 4 baptêmes 
 St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry  

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

DIMANCHE PROCHAIN

●Du mardi 10 au samedi 14 mai, l'abbé Jean-Marie Launay 
accompagne 25 pèlerins du diocèse à Fatima pour le 105ème 
anniversaire des apparitions de Notre-Dame. A vivre une fois 
dans sa vie.
●Dimanche 15 mai, canonisation de Charles de Foucault. 
Enfin ! Joie pour tous ceux qui vivent de sa spiritualité !
●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 paroissial 'autrement' au 
Sacré Coeur de 9h à 14h : office, enseignement, café, messe, 
verre de l'amitié et pique-nique partagé dans le jardin
●Samedi 25 juin, à la maison du diocèse, rassemblement 
diocésain des familles en communion avec la rencontre 
mondiale des familles à Rome avec le pape.

              
   ET CET ÉTÉ...

●Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 2e édition du pèlerinage des 
pères de familles (1 et 2 octobre pour les mères de familles)
●Enfin, vivre ou revivre Lourdes avec les malades. Pèlerinage 
diocésain du 17 au 23 août avec Mgr Dollmann. Thème : 
« Allez dire aux prêtres ». Il est temps de s'inscrire...
●Du 9 au 18 septembre : 1014e  fêtes du Saint-Cordon : 
Grand Tour et neuvaine : « Comme Marie, le Seigneur te 
couronne de paix et d'espérance»

NOTRE AGENDA

Ce dimanche à St Amand les Eaux : Journée Diocésaine des 
Collégiens: « Choisissons la fraternité » : Unis par la prière ! 
Infos : jdc@cathocambrai.com ou tel  03 27 38 12 97 ou 
https://jeunes.cathocambrai.com/JDD-2022.html

JEUNES
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

ÉDITO

Déjà près de 2100 signatures en ligne et de 400 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 était à Valenciennes ce jeudi 
redi 5 mai pour découvrir cette tradition si chère à notre ville.

SOUTENONS LE TOUR DU SAINT CORDON
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