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

5 JUIN 2022 – DIMANCHE DE PENTECÔTE -  C

"STUPÉFACTION ET ÉMERVEILLEMENT"Ac 2, 1-11  

             

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 !

Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois"
Abonnez-vous !

En cette fête de Pentecôte, l’Esprit-Saint s’invite chez nous. Il vient 
frapper à nos portes verrouillées par le péché, par la peur, par 
l’inquiétude comme celle des apôtres au soir de la résurrection (et 
même pendant 50 jours selon Luc). Il souffla sur eux, sur nous, 
comme on souffle sur un meuble recouvert de poussière. Ne 
sommes nous pas trop souvent une Église essoufflée, 
empoussiérée ? 
En cette Pentecôte, réaffirmons le plus profond désir de Dieu pour ce 
monde qu’il aime : rassembler tous les hommes et femmes, en un 
seul corps aux membres diversifiés, rassemblés par un seul Esprit qui 
fait leur unité pour la mission, mission de pardon et de réconciliation 
« Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux 
âmes qu’il touche » chantons-nous ce matin dans le bréviaire
De quel nouveau souffle avons-nous besoin en ce mois de juin 2022 ? 
Pour chacune de nos personnes, pour chacun de nos proches, pour 
l’Église, pour le monde ? Oui, que le Seigneur souffle sur nous son 
Esprit. Qu’il nous communique ses sept dons sacrés (cf Isaïe 11, 2). 
Afin que toute l’Église manifeste dans chacun de ses membres un 
Dieu qui ne peut donner que son amour. Belle Pentecôte !    

Père Jean-Marie Launay   

ÉDITO
                      Dimanche 12 juin 2022 

                         Sainte Trinité – C
                    15e dimanche autrement

               
    

    

         

   

 

Samedi 
11 juin

11h

15h

18h30
18h30

St Martin 4 baptêmes de 3/7 
ans
St Martin 11 baptêmes du 
collège ND  
St Géry
Pas de messe à St Martin

Dimanche 
   12 juin

 8H30

 

9h
9h30

10h
10h30

18h30
10h30

Carmel
   
 15e dimanche autrement 
  à l'église du Sacré-Cœur
- Office des Laudes, 
- Enseignement sur la vie et le 
message de St Charles de 
Foucauld par Bernadette de 
Coninck, laïque consacrée à 
"Jésus Caritas" 
- Café, 
- Messe suivie d'un verre de 
l'amitié, et du pique-nique 
dans le jardin.

St Géry
Chapelle St Jean-Baptiste, 2 
baptêmes  

  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

 20h30 à l'église St Martin de Saint-Saulve, les jeunes vous proposent 
une vigile de la Pentecôte, pour entrer plus profondément dans le 
mystère de l'Esprit Saint . Durant ces vigiles, nous nous mettrons plus 
particulièrement à l'écoute de la Parole de Dieu, avant de célébrer 
l'Eucharistie. (pas de messe à 18h30 à St Martin)

CE SAMEDI 4 JUIN

● Mardi 7 juin : 
- 18h30, causerie de 30 minutes du père Dominique Foyer suivie 
de la messse solennelle des 125 ans du couronnement de la 
statue de ND du St Cordon ; 
- de 19h à 21h à la Maison du Diocèse : soirée débat : "Le conflit 
russo-ukrainien : les clés d'un croyant pour comprendre" par le 
père I. Nakonechnyy, prêtre catholique de rite byzantin ; 
Renseignements au 03 27 38 07 70 ou 
maisondudiocese@nordnet.fr
● Dimanche 19 juin :  de 15h à 17h à la maison paroissiale :
2e dimanche ensemble, moment de convivialité paroissiale.
● Samedi 25 juin, à la maison du diocèse, rassemblement 
diocésain des familles.  
● Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 2e édition du pèlerinage des 
pères de familles; 
Inscriptions avant le 5 juin et pour tous renseignements : 
pastorale.familles@cathocambrai.com 
● Pèlerinage diocésain à Lourdes  du 17 au 23 août avec Mgr 
Dollmann et les malades. 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

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.

OFFRIR UNE MESSE : LE PLUS BEAU DES CADEAUX

2 retraites spirituelles sont proposées à la Maison de 
Raismes : une belle opportunité de ressourcement spirituel 
et d’approfondissement de la foi :
- Une première du 19 juin à 17 h  au 23 juin 17 h avec le père 
Dominique Foyer, prêtre diocésain - 
«  Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu …… » 
- Une seconde du Lundi 11 juillet 9h au samedi 16 juillet 9h 
avec le Père H.P. Guillot (SJ) au fil des exercices spirituels de 
St Ignace de Loyola. «Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là 
est la liberté» (2ème lettre de Paul aux Corinthiens 3, 17) 

RETRAITES SPIRITUELLES 

Les jeunes migrants accompagnés par 
JRS (Jesuite Refugee Service) envisagent 
de tenir un stand à la braderie place de la 
Barre  dimanche prochain 12 juin. Si 
vous souhaitez les aider en déposant 
des objets (pas de vêtements sauf pour 
enfants) merci de prendre contact (après 
17h30) au 06 68 09 00 71 pour fixer un 
rendez-vous.

SOLIDARITÉ
1er vendredi du mois
Chapelle St Jean 

Baptiste

Tous les mercredis 
de 20h à 21h église St 
Martin 

ADORATION
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