
LA SEMAINE SAINTE 2023 DANS NOTRE PAROISSE 
Semaine unique, passions mul ples (voir au verso) 
 

Lundi Saint 3 avril : messes à 8h30 au lycée ND et 18h15 au Carmel 
 

Mardi Saint 4 avril :  Messe Chrismale, à 18h à Cambrai St Géry,  
    avec Mgr Dollmann, les prêtres et les diacres  
    du diocèse pour la bénédic on des Saintes Huiles 
    Autres messes au lycée et au Carmel à 8h30  
 

Mercredi Saint 5 avril : JOURNÉE DU PARDON de 10h à 20h à St Géry : accueil, 
espace écoute, médita ons, confessions individuelles. A 18h30 célébra on 
communautaire du pardon. Messes : 8h30 lycée ; 18h15 Carmel 
 

Jeudi Saint   18h, Carmel : Célébra on de la Cène 
6 avril  18h30, St Géry : Célébra on de la Cène 
    Suivie de l’adora on toute la nuit jusque 7h. 
   Anima on de 22h à 23h 
 

Vendredi Saint   6h à 7h, St Géry : adora on accompagnée 
7 avril 7h, St Géry : Laudes du Vendredi Saint 
  

   15h, S-Cœur, St Géry, St Mar n, M Roses,: Chemins de Croix  
   17h, Carmel : Office de la Passion 
   18h30, St Géry : célébra on de la Passion 
 

Samedi Saint   de 9h30 à 12h, St Géry : confessions  
 8 avril    12h15, St Géry : Office du samedi-saint  
    « Dans l’a ente de la Résurrec on » 
   20h30, Carmel : Veillée pascale 
   21h, St Géry : Veillée pascale paroissiale  
 

Dimanche de Pâques 9 avril : Messes : 8h30 au Carmel ; 9h30 à St Jean-
Bap ste (St Saulve) ; 10h à St Mar n, messe des familles avec St Michel ;  
10h30 à St Géry ; 11h au Sacré-Cœur ; 18h30 à St Géry.               
 
 

 Dimanche 14 mai : assemblée du diocèse à Cambrai de 14h à 17h 
 Lundi 29 mai : Pentecôte en doyenné, à Raismes avec les confirma ons  
 Dimanche 25 juin : ordina ons sacerdotales pour le diocèse 
 8-17 septembre : 1015ème Grand Tour le 10 et neuvaine du St Cordon 
 Samedi 23 septembre : Notre paroisse fête ses 20 ans à Saint-Saulve 

DIOCÈSE DE CAMBRAI - DOYENNÉ DE VALENCIENNES 
PAROISSE NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON 

CARÊME et SEMAINE SAINTE 2023 
 

 
POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX 

Avec le CCFD, comité catholique contre la faim et pour le développement  
 

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS 
 21 février, 19h, maison du diocèse : Mardi-Gras en doyenné : soirée-crêpes 

avec le témoignage des élus, en visite au Va can en Octobre 2022 
 22 février, Mercredi des Cendres : 18h30 à St Mar n (St Saulve), eucharis e 

paroissiale d’entrée en Carême 
 Les mardis et jeudis midi : « Bla Bla Carême » : pe ts groupes de rencontre et 

partage avec le livret diocésain « Donne moi un ¼ d’heure » 
 Chaque vendredi de Carême, à 15h, Chemin de Croix dans une de nos églises 
 Chaque vendredi de carême à 20h : « Une heure dans l’évangile » : 

présenta on et partage de l’évangile du dimanche avec le père Dominique 
Foyer. Venir avec une Bible 

 2-9 avril : Semaine Sainte : semaine unique, passions mul ples à St Géry 
 Mercredi Saint 5 avril : journée du pardon : 10h à 18h. Célébra on à 18h30 
 LE TRIDUUM PASCAL du jeudi saint 6 avril au Dimanche de Pâques 9 Avril 



Mardi Gras en doyenné , le 21 février, de 19h à 21h, maison du diocèse à 
Raismes : soirée conviviale autour de délicieuses crêpes, avec le témoignage des 
élus du Valenciennois qui ont découvert le Va can et rencontré le pape François 
avec Mgr Dollmann du 16 au 21 octobre 2022 
 

CAREME 2023 : POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX 
Avec le CCFD, comité catholique contre la faim et pour le développement 

 

22 février, Mercredi des Cendres, entrée en Carême 
 Eucharis es avec imposi on des Cendres à 8h30 à la chapelle du lycée ND et  

à 8h30 au Carmel 
 18h30 à St Mar n : Eucharis e paroissiale d’entrée en Carême avec 

imposi on des cendres ; présenta on du parcours de Carême 
 

 Jeudi 23 février, de 12h15 à 13h30 : démarrage des groupes de partage 
« BlablaCarême » avec le livret « Donne moi un ¼ d’heure ». (cf tracts) 

 Vendredi 24 février, 15h : Chemin de Croix à St Géry 
 Vendredi 24 février, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile 

du 1er dimanche de Carême, avec le père Dominique Foyer  
(venir avec une Bible) 

 Samedi 25 Février, 14h30 à Somain, appel décisif des catéchumènes  
 

Dimanche 26 février :  1er de Carême  Relier à la réalité du monde 
 

 Mardi 28 Février, de 19h à 21h, maison du diocèse : soirée sur les fins 
dernières : ciel, enfer, purgatoire : comment en parler ? Qu’en dit la liturgie ? 

 Vendredi 3 mars, 15h : Chemin de Croix à St Jean-Bap ste (Saint-Saulve) 
 Vendredi 3 mars, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile du 

2ème dimanche de Carême, avec le père Dominique Foyer  
(venir avec une Bible) 

 

Dimanche 5 mars : 2ème de Carême Se relever par les chemins d’espérance  

lancement na onal de la campagne du Denier de l'Eglise 2023 
 

 Vendredi 10 mars, 15h : chemin de croix au Sacré-Cœur 
 Vendredi 10 mars, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile du 

3ème dimanche de Carême, avec le père Dominique Foyer  
(venir avec une Bible) 

 
 

 

Dimanche 12 mars : 3ème de Carême    Regarder l’autre en vérité      
 

 Vendredi 17 mars : 15h : Chemin de Croix à Saint-Mar n 
 Vendredi 17 mars, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile du 

4ème dimanche de Carême, avec le père D. Foyer (venir avec une Bible) 
 

Dimanche 19 mars : 4ème de Carême  Réparer pour recréer le vivre ensemble 

Week-end de prépara on au mariage pour 30 couples.  
Messe des fiancés 10h30 à St Géry 

 

 Vendredi 24 mars, 15h : Chemin de Croix à la maison des roses 
 Vendredi 24 mars, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile du 

5ème dimanche de Carême, avec le père D. Foyer (venir avec une Bible) 
 Samedi 25 mars : l’Annoncia on : 8h30 au Carmel et 18h30 à St Géry 
 Week-end « Laudato Si » des 25 et 26 mars, à la Maison du diocèse de 

Raismes sur le thème "De la terre à l'assie e, interdépendance et 
fraternité". avec Hervé Coves, ter aire franciscain, et le Dr Jean-Michel 
Lecerf, médecin nutri onniste et diacre permanent  
 

Dimanche 26 mars : 5ème de Carême    La résilience par l’amour 
1ère quête pour le CCFD : comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
 

 Jeudi 30 mars, 20h à la maison paroissiale : Une heure dans l’évangile de la 
Passion du Seigneur, avec le père Dominique Foyer (venir avec une Bible) 

 Vendredi 31 mars, 15h : Chemin de Croix au Carmel 
 Vendredi 31 mars, 20h à St Géry : concert symphonique par « Allegro 

Passionata », orchestre composé de 65 musiciens, élèves du Conservatoire et 
musiciens amateurs passionnés sous la direc on d’Emmanuel Puigdemont 

  

Dimanche 2 avril : Rameaux 
samedi : messes : 18h30 à St Mar n et à St Géry.  
dimanche : messes : 8h30 au Carmel, 9h30 à St Jean Bap ste, 10h avec St Michel 
à la Maison des Roses, 10h30 à St Géry, 11h au Sacré Cœur, 18h30 à St Géry.  
 

 

Semaine Sainte : semaine unique, passions mul ples 
A la suite du fes val Mystère 1547, nous retrouvons l’intui on première de la 
mise en relief de la semaine sainte, pour valoriser les talents de nos ar stes.  
Du dimanche 2 au dimanche 16 avril, dans le chœur de l’église St Géry. 
Programme en cours d’élabora on 
 


