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 19 JUIN 2022 – SAINT SACREMENT -  C
       " ILS FURENT TOUS RASSASIÉS " Lc 9, 11b-17       

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 !

Dimanche du Saint Sacrement et fête des pères 
Chers pères, l’origine de la fête des pères remonte au 

XVème siècle et se célébrait le 19 mars, fête de saint Joseph, 
père putatif de Jésus et principe d’unité de la sainte famille. 
Cette origine religieuse s’est peu à peu éclipsée au profit de sa 
dimension commerciale. Celle-ci, ayant pris son envol en 1950 
avec Marcel Quercia, directeur de la société bretonne Flaminaire 
qui était alors en quête d’une idée pour améliorer le volume des 
ventes de ses briquets à gaz au cours de la période creuse de 
juin...

En vous souhaitant, en ce dimanche du Saint 
Sacrement, bonne fête,  je voudrais vous rappeler que le Père 
des cieux, de qui vous tenez votre autorité, ne vous demande 
pas d’être chacun original mais plutôt authentique, afin 
d’assumer avec bonheur votre mission de principe d’unité de vos 
familles respectives. Puisez dans le Sacrement de l’unité, l’amitié 
avec l’Esprit Saint, la dévotion à saint Joseph et le partage entre 
pères chrétiens la grâce et la force de vivre votre noble et 
laborieuse mission paternelle sous l’angle de l’autorité du 
témoignage à l’instar du Christ qui dit ce qu’il fait et fait ce qu’il 
dit.
Bonne fête chers pères et bonne fête du Sacré Cœur et du Cœur 
Immaculé de Marie à tous.                             Père Hervé Da Silva

ÉDITO
Dimanche 26 juin 2022
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Samedi
25 juin

18h30
18h30

St Géry
St Martin

Dimanche  
26 juin

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin 
St Géry
Sacré-Cœur, puis 3 baptêmes
St Géry

 Sacrement du pardon samedi de 10h à 12h à St Géry
Quêtes : 1re  pour les oeuvres du Pape et les besoins de l'Église 

universelle (Denier de Saint Pierre) - 2e pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

« Père, Sœur, Madame, Monsieur,
Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, 

nous pouvons enfin envisager la reprise de notre 
pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades, du 17 
au 23 août 2022, mais nous ne sommes pour l’instant 

qu’à la moitié du nombre habituel de pèlerins !
Permettez-moi de vous solliciter pour participer au 

pèlerinage à Lourdes et d’en faire le relais.
Notre-Dame de Lourdes nous fait le cadeau du 

renouvellement de notre foi en son fils Jésus et de la 
rencontre fraternelle entre les personnes jeunes et 

aînées, malades et valides.
Merci de nous encourager à recevoir ce cadeau pour 

notre diocèse en participant à ce pèlerinage. »                    
                                                          Mgr Vincent Dollmann

(RE)VENEZ À LOURDES !

                                                          « Voyageurs de l’espérance » 
Merci pour un petit coup de pouce des baptisés de notre paroisse 
pour aider quelques personnes aux moyens modestes et qui n'en 
ont jamais fait l'expérience, de partir vivre en groupe pendant une 
semaine en achetant 1 case d'une grille (1€50) ou un carton de 6 
bouteilles de jus de pomme (18€).
S'adresser à Annick, bénévole au service de Magdala, maison 
paroissiale, 5 rue des Moulineaux ce lundi 20 juin, dernier jour, entre 
9h30 et 11h

SOLIDARITÉ

●  Mercredi 22 juin : journée de bilan et de récollection de 
l'Équipe d'Animation de la Paroisse ; jeudi 23, soirée de 
rencontre de toutes les EAP du doyenné. 
● Samedi 25 juin : Journée diocésaine des familles à la maison 
du diocèse de 10h à 17h ; nombreux ateliers au choix et 
présentation de tous les partenaires en lien avec la pastorale de 
la famille ; messe avec Mgr Dollmannn à 15h30 suivie d'un 
goûter de clôture. Programme : 
pastorale.familles@cathocambrai.com
-  À 18h, au Temple de l'Eglise Protestante unie de France, 66 
rue de Paris, l'Actio des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
vous invite à venir prier pour toutes les victimes de la torture 
et pour que l'Esprit change le coeur de leurs bourreaux  
●Samedi  2 juillet à 18h30 à St Martin : Au revoir et merci à 
l'abbé Hervé Kodja qui repart au Bénin au service de 
l'économat de son diocèse de Cotonou, diplôme universitaire 
en poche !
●Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 2e édition du pèlerinage des 
pères de familles; 
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... (voir ci- 
contre le message de Mgr Dollmann)
●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».
●Samedi 8 octobre à 15h à St Géry de Valenciennes ordination 
diaconale en vue du sacerdoce de Placide Esse Loko.

NOTRE AGENDA

● 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) 

RETRAITE SPIRITUELLE 

Merci à tous les acteurs de ce 15ème dimanche autrement au 
Sacré-Cœur ! 250 paroissiens dans la joie, que c’est bon à vivre 
après deux années masquées !
                                                                Abbé Jean-Marie Launay  

Bonne fête à tous les papas !
* De 15h à 17h à la maison paroissiale  2e dimanche ensemble, 

moment de convivialité paroissiale. Pensez à venir avec votre jeu 
de société préféré si vous le pouvez ; goûter partagé.

CE DIMANCHE

Dimanche prochain 26 juin, vous recevrez le feuillet spécial 
'messes d'été' dans vos églises pour prendre connaissance 
des horaires et lieux des messes  de la paroisse durant l'été. 
Vous pouvez déjà noter : 
- Pas de messe dominicale au Sacré-Cœur (jeudi à 11h)
- tous les samedis : messe à 18h30 à St Martin
- tous les dimanches : messes à 8h30 au Carmel, 10h30 et 
18h30 à St Géry ; 
en Juillet : 9h30 à St Jean Baptiste
en août : 10h St Martin (animation St Michel)

MESSES DE L’ÉTÉ
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