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Samedi 
21 mai

10h30 et 15h
18h30

St Martin professions de Foi ND 
St Martin 
Pas de messe à St Géry 
(préparation du concert spirituel) 

Dimanche 
 22 mai

8h30
9h30
10h
10h30
10h30

18H30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à St Martin 
St Géry 
Sacré-Cœur 1e communion catés 
puis 3 baptêmes
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

● Lundi 16 mai de 20h à 21h à l'église Saint Jacques de Marly : Prière de Taizé
● Mardi 17 mai à 20h00, Espace Athena à Saint-Saulve, pièce de théâtre : "Faim 
de Vie". Suivie d'un débat. Organisé par l'Association de Soins Palliatifs.      
Entrée libre. Contact : François Lebon 06 86 89 21 20
● Mardi 17 mai à 20h30 , salle paroissiale E. Faguette, 2, Parvis ND de Pellevoisin 
à Lille : Conférence de Anne Videlaine, conseillère conjugale et famililiale, 
organisée par le AFC « Prendre soin de son couple ».
● 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.

CETTE SEMAINE
               Mercredi 25 et jeudi 26 mai 

                 
               
    

    

         

   

 

Mercredi
25 mai

18h30
18h30

St Géry 
St Martin 

Jeudi 
26 mai

Ascension du 
Seigneur - C

8h30
9h30
10h

10h30
11h
------------>

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à St Martin  puis 11h15 
baptême de 13 enfants scolorisés
St Géry avec les Royés 
Sacré-Cœur
Pas de messe à 18h30 à St Géry 

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

  15 MAI 2022– 5e DIMANCHE DE PÂQUES  

 "AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES " Jn 13

             

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, ValenciennesTel. 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 !

       Dans une époque où l’amour est parfois si malmené, quand le mot 
lui-même est galvaudé, il nous est bon d’entendre le Christ nous redire : 
« comme je vous ai aimés... » Lorsque tant de nos contemporains 
désespèrent d’eux-mêmes et des autres, se croyant incapables d’aimer 
et d’être aimés, il nous est infiniment précieux d’entendre cet appel du 
Seigneur : « vous aussi, aimez-vous les uns les autres ».

       L’Évangile de ce dimanche nous invite de façon pressante à être des 
témoins de l’amour. Nous avons pour mission de « bâtir la civilisation 
de l’amour » (Paul VI). La seule mondialisation qui vaille la peine, est 
celle de l’amour : une humanité réconciliée avec elle-même et avec 
Dieu. Les disciples du Christ sont les témoins et les artisans d’une telle  
humanité enfin unie, non pas par les impératifs climatiques, 
économiques ou stratégiques, mais par l’Amour.                                                
                                                                                                    Père Dominique Foyer

ÉDITO DIMANCHE PROCHAIN

Canonisation à Rome : 
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous !

CE DIMANCHE

       Le nombre d'intentions pour nos messes quotidiennes et dominicales 
(surtout à St Saulve et St Michel) est en chute libre. Vos prêtres ne reçoivent pas 
suffisamment d'intentions pour leur messe quotidienne. Pensez-y et merci pour 
eux et ceux que vous voulez rejoindre par l'Eucharistie.

       Suite à une hernie discale très douloureuse depuis un mois, notre jeune 
père Théophane a été opéré en urgence ce mardi. Il est actuellement en 
convalescence au moins jusqu'à l'été. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement avec courage et patience !

NEWS

       Monsieur Thomas Mouzard, chargé de mission du ministère de la culture 
pour le patrimoine culturel immatériel de France était à Valenciennes ce 
mercredi 5 mai pour découvrir cette tradition qui nous est si chère et examiner 
notre dossier de candidature. Déjà bien avancé, il sera déposé au ministère le 25 
mai pour être examiné par un jury national le 8 juin. Sans attendre,                    
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. Déjà plus de 2200 signatures en ligne                         
et des centaines de tracts signés ! Merci pour votre mobilisation et            
n'hésitez pas à en parler largement autour de vous. 

LE TOUR DU SAINT CORDON BIENTÔT
AU PATRIMOINE CULTUREL DE FRANCE ?

ASCENSION DU SEIGNEUR

● 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 
Cœur 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

OFFRIR UNE MESSE : LE
PLUS BEAU DES CADEAUX

       « 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

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
https://chng.it/W7622cqrBM
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