
● Lundi 3 avril  15h et mardi 4 avril 20h, Espace Bertholin:
« Rendre visible l'invisible », diaporama de Philippe
Robinet : à la découverte des clochers qui font partie de
notre paysage et symbolisent la présence chrétienne. 

● Dimanche 9 avril 15h30 à St Géry, concert: « Stabat Mater »
de Frantisek Tuma interprété par La Chapelle du Hainaut ;
Direction  Bruno Deletré.

● Du 24 mars au 16 avril, Abside de Saint-Géry, exposition 
autour du Psaume 22 (21) : « Mon Dieu pourquoi m'as-tu
abandonné ? » avec Hugo  Laruelle, peintre et Emmanuel
Boulenger, fleuriste. Ce psaume sera médité  le jeudi  6 avril 
à 19h dans l'église, avec le Père Bruno Callebaut.

FESTI'VAL 1547

● À la maison du Diocèse de Raismes :
- Ce dimanche 2 avril  : « Familles en fête » !
- Samedi 8 avril, JDJ (Journée Diocésaine des Jeunes à
partir de la 3e) de 17h à 0h30, sur le thème de « la joie ! ».
Ateliers, veillée concert louanges, 
parcours de nuit 
sur la Passion de Jésus… 
Nuit et petit dej sur place (fin à 9 h)
Pour les confirmands,
 ce WE débutera à 14h30
 le samedi et prendra fin le dimanche à 15h.
Contact : 03 27 38 12 96 ou jeunes@cathocambrai.com

● Vendredi 7 avril, 18h à 19h Place d'Armes Cercle de Silence.

CETTE SEMAINE

 Les abbés Patrick Leclercq et Jean-Claude Membré vous
remercient de votre participation à leur jubilé sacerdotal et de
votre générosité à cette occasion.

MERCI !

 Vente de sachets de 4 œufs de Pâques fourrés praliné aux
sorties des messes des 8/9 et 15/16 avril  au profit de notre
paroisse (2€)

OEUFS DE PÂQUES

LA JOURNEE DU PARDON
Un  triptyque sur le sacrement de la réconciliation nous est

proposé ce dimanche. Il présente « en avant-première » et en
trois feuillets  la « journée du pardon »

   que nous propose de vivre la paroisse
   le Mercredi Saint, 12 avril, 
   de 10 h à 19h non stop,  à St Géry 

Ce document est pour tous : pour les habitués du sacrement de
la Réconciliation, comme pour ceux qui ne le fréquentent pas
ou peu… Il est là pour nous éclairer et répondre à de
nombreuses questions. 

Samedi et dimanche prochain, fête des Rameaux, nous
proposerons cette fois un livret, afin de nous aider à vivre le
sacrement de la Réconciliation à l'approche de Pâques,
comme un chemin de Renaissance, avec différentes étapes.

Bénédicte Darcourt, Edith Godin, Elisabeth Aldebert
Projet pastoral  paroissial, chantier 10 : « Revaloriser le sacrement du pardon »

12 AVRIL :

● Jeudi 6 avril de 12h15 à 13h45 et/ou le vendredi 7 avril de
19h30 à 21h à la maison paroissiale, rejoignez les participants
des groupes de partage « Bla Bla Carême » (BlaBlaCar' Aime)
  pour un partage commun de la parole de Dieu et d'un riz
convivial. Le père Bruno Callebaut animera ces deux temps.
(Pour la bonne organisation, merci de contacter Sabine Dalle
au 06 22 77 30 22 ou blablacareme@laposte.net)

 CARÊME

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

Dimanche 2 avril 2017, 5e de Carême – année A   

«CÉLÉBRER ! »
Collecte du CCFD-Terre Solidaire

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com

? Pour proposer votre info : envoyez votre courriel 8 jours avant à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

Samedi
8 avril

18h30
18h30

St Martin (baptêmes à 17h)
St Géry

Dimanche
9 avril

8h30
9h
9h30
10h30
10h30
11h
17h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur 
St Géry

1e quête : chauffage ;  2e : paroisse
Pour information : les recettes 2016 des quêtes-chauffage  ont
représenté 27,6 % des dépenses  totales pour le chauffage dans notre
paroissse (Eglises, salles paroissiales, presbytères) !

Confessions samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

Dimanche 9 avril : RAMEAUX – année A

Messes : (Penser à rapporter du buis)

DIMANCHE PROCHAIN

 Ecoutons, entendons, découvrons dans nos profondeurs
l'appel, le cri du Vivant ressuscité : « Lève-toi et marche » à
la rencontre de l'Autre, à ses cris. L'autre est notre
espérance mais comment nous ouvrons-nous à sa
présence, à ses attentes, à sa découverte ? Les autres sont
présence de Dieu avec nous.

MÉDITATION

À la suite du pape François et dans la tradition de
l'Eglise, nous sommes convaincus que l'implication des
chrétiens dans le monde ne peut aller sans un engagement
auprès des plus vulnérables, des exclus, qu'ils soient proches
ou plus lointains, en agissant contre la faim et pour
promouvoir la solidarité internationale.

Telle est la mission confiée par les évêques de France au
CCFD-Terre Solidaire, en organisant la collecte de partage de
ce 5e  dimanche de Carême. Nous rendons ainsi visible
l'engagement de toute l'Eglise de France pour incarner l'amour
de Dieu pour toute l'humanité. D'avance, merci de votre
générosité.
                            Jacques Blaquart,
                            président du

 Conseil National pour la Solidarité
                   (message transmis par Raphaël Sevrin)

ÉDITO
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