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

26 JUIN 2022 – 13e ordinaire -  C

     "PAIX À CETTE MAISON" Lc 10

               
             

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 !

                             TOI, VIENS ET SUIS-MOI !
          Frères et Sœurs en Christ et Chers amis, ce treizième dimanche 
peut être appelé : Dimanche de la Radicalité de nos choix surtout en 
matière de la foi ou de nos engagements baptismaux. À dire vrai, le 
langage du Christ nous bouscule et nous laisse interrogateurs. Il 
dérange tant soit peu nos convictions et réalités humaines « Laisse les 
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le Règne de Dieu. » 
Luc 9,60. Autrement dit, à l’appel de Dieu, ne pas me soucier de mes 
proches, ma famille, ceux qui me sont vraiment si chers, et me mettre 
sans broncher au service de l’Église. Certes, suivre Jésus, lui la vie en 
abondance et qui, ne saurait jamais ni me perdre ni laisser sombrer les 
miens. De même il veille sur moi, il veillera sur mes attentes et 
préoccupations. L’essentiel c’est de l’écouter et le suivre... Il saura 
combler les uns et les autres car son Règne est de justice et de paix, 
Règne d’amour et de vérité. En fait, Jésus nous demande de quitter 
nos schèmes de pensées et sécurités éphémères et dégradantes, afin 
de nous ouvrir à l’aventure de Dieu en Jésus, le seul et unique sauveur. 
Apprenons à lui obéir quoi que ça nous semble aberrant ! Assurément, 
le langage de Dieu n’est pas celui des hommes. Ainsi dit, ne nous 
soucions pas des morts, ils sont dans la pensée pensante de Dieu notre 
Créateur trois fois Saint. Ils sont dans son infini Amour qui sauve et ne 
peut nous abandonner. Toi, viens, et fais la Volonté de Dieu à temps et 
à contretemps. Ne te dérobe point de l’essentiel de ce pourquoi, 
Dieu t’appelle !                                                                                                              
                                                                                       Père Jean-Michel TCHITEMBO.  

ÉDITO
Dimanche 3 juillet 2022 -  14e ordinaire – C 

Messes : horaires et lieux du mois de juillet  (cf ci-dessous    
et aussi le feuillet spécial pour l'été dans les églises)

            

               
    

    

         

   

 

Samedi 
2 juillet

18h30 St Martin Au revoir et merci à 
l'abbé Hervé Kodja

Dimanche  
3 juillet

8H30
9h30
10h30
12h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Géry avec 2 baptêmes
3 baptêmes à St Géry
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

                              Partageons-nous nos meilleures lectures : nous vous invitons à déposer à l'accueil de la maison paroissiale (ouvert tous les        
                               matins durant l'été) les livres qui ont retenu notre attention et que l'on désire se prêter entre paroissiens .  

BOÎTE À LIVRES

●  Ce 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 sur pastorale.familles@cathocambrai.com

- À 18h, au Temple de l'Église Protestante unie de France, 66 rue de Paris, l'Action 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 cœur de leurs bourreaux  
● Samedi prochain 2 juillet à 18h30 à St Martin : Au revoir et merci à l'abbé Hervé Kodja qui repart au Bénin au service de son 
diocèse, diplôme universitaire en poche !
● Samedi prochain 2 et dimanche 3 juillet, 2e édition du pèlerinage des pères de familles ;                                                         
renseignements : pastorale.familles@cathocambrai.com 
● Du Lundi 11 juillet 9h au samedi 16 juillet 9h :  retraite spirituelle 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) 
● Du mercredi 17 au  mardi 23 août: Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Dollmann et les malades. Il est temps de s'inscrire 
auprès du service des pèlerinages à la maison du diocèse : 03 27 38 07 70 - (RE)VENEZ  À LOURDES ! :
● Lundi 29 août à 20h au Carmel de St Saulve la troupe "Duc in altum" viendra jouer la pièce de théâtre "Briser la statue"                       
(vie de Ste Thérèse de Lisieux) de Gilbert Cesbron . Elle est présentée par des étudiants qui se relaient depuis 20 ans. 
● 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

        Cette semaine, le père Jean-Marie a écrit et envoyé une lettre de 
nouvelles paroissiales aux fidèles de nos communautés de 
Valenciennes et Saint-Saulve. Si vous ne l'avez pas reçue par mail, elle 
est disponible sur internet et sur les réseaux Facebook « Catholiques 
en Valenciennois » et « Notre-Dame du Saint-Cordon ». Bonne lecture 

LETTRE AUX PAROISSIENS

Merci d'emporter le feuillet spécial                                      
dans vos églises pour prendre                                            
connaissance des horaires et lieux des                                  
messes  de la paroisse durant l'été.                                

À noter :
- Pas de messe dominicale au Sacré-Cœur,                                  
mais les jeudis de juillet à 11h
- Messe les samedis à 18h30 à St Martin                                     
- les dimanches : 8h30 au Carmel, 10h30 et 18h30 à St 
Géry  et en Juillet 9h30 à St Jean Baptiste et en août 10h 
St Michel (à St Martin)

Et toujours : 
- En semaine du lundi au vendredi 8h30 à St Géry et 18h 
au Carmel et le samedi matin 8h30 au Carmel.
- Chapelet du lundi au samedi à 9h15 à St Géry

MESSES DE L'ÉTÉ 2022
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