
● Lundi 15 mai de 20h à 21h30 à l'Église St Jacques                        
de Marly : Prière de Taizé. 
● Vendredi 19 mai, 20h , 7 rue Ferrand Valenciennes, Bible et 

culture : « Délivre-nous du mal ».
● Dimanche 21 mai à 16h30 au Carmel : École d'oraison à 

partir des textes de Sainte Élisabeth de la Trinité.
● Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin pour les jeunes de la 4e à 

la 1re :  Pélé  Cyclo  en Avesnois, 90 km en 3 jours :         
Aventure, Effort, Joie, Partage, Fraternité,                                
temps de Prière.
Inscriptions auprès de jeunes.cathocambrai.com

PROCHAINEMENT

   Je fais le pari qu'un ou deux jeunes liront cet édito. 
Et comme c'est aujourd'hui le dimanche de prière pour 
les vocations, j'écris sans détour :
Je veux que chaque jeune chrétien qui lit cet édito se 
pose la question de savoir s'il veut suivre le Christ 
comme religieux ou religieuse, comme consacré, comme 
prêtre ou comme époux ou épouse. 
 Se poser une telle question, chers jeunes, ne flétrit en 
rien votre liberté. 
 Mais si, toutefois, vous jugez que ce genre de question 
est oppressant, voici une nouvelle proposition : posez la 
question à Dieu, dans la prière : 
Seigneur, que veux-Tu que je fasse pour Toi ?
                                                               Abbé Théophane Hun

ÉDITO

Chapelet récité : 
-  à St Géry devant la statue de Notre-Dame du                     
Saint-Cordon  après la messe de semaine à 8h30                         
et tous les dimanches du mois de mai à 16h45  
-  au Sacré-Coeur tous les vendredis à 18h30 

MAI : LE MOIS MARIAL

ND de FATIMA...ND de LIESSE
● 13 Mai 1917 – 13 mai 2017, centenaire de la première 

apparition de Notre Dame aux 3 bergers de Fatima où le 
pape François se rendra les 12 et 13. 
● Samedi 13 mai, St Géry :

   -  17h à 18h : heure sainte de prière                             
avec ND de Fatima, animée par le père                                  
Jean-Marie Launay.                                                                     
   -  18h : sonnerie d'orgues avec le                             
festival Embaroquement immédiat.
    -  18h30 messe solennelle en l'honneur de ND de 
Fatima pour la paix dans le monde.
● Dimanche 14 mai : le père Bruno Callebaut organise 

une sortie paroissiale au sanctuaire de ND de Liesse et à 
la cathédrale de Laon.  (20€/pers. ;  Réduction  enfants)
  - départ bus 7h45 Place Poterne – Retour vers 19h
  - marche (6km), pique-nique tiré du sac
  - Visite guidée de la vieille ville et de la cathédrale de Laon 
  - Eucharistie. Il est encore temps de s'inscrire  auprès de la         
 maison paroissiale !

UN WEEK-END MARIAL

Samedi 
13 mai

  10h30
  17h
  18h30

  
  18h30

St Géry : Professions de foi du collège ND
St Martin : 2 baptêmes
St Géry  messe solennelle en l'honneur 
de ND de Fatima pour la paix dans le 
monde : voir ci-dessous.
Saint-Martin 

Dimanche 
14 mai

  8h30
  9h
  9h30
  10h30
  10h30
  11H 
  12H
  17h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel
St Géry 
Ma Maison
Sacré-cœur
St Géry : Professions de foi du collège ND
St Géry

  QuêtesQuêtes :  1rere paroisse  paroisse   2e : éducation de la foi
Confessions samedi de 10h à 12h maison paroissiale

             14 mai, 5ème de Pâques – année A    
Messes : 

DIMANCHE PROCHAIN

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

Dimanche 7 mai 2017 – 4e  de Pâques A

« Moi, je suis la porte » Jn 10

                                Journée mondiale de prière pour les Vocations 

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 !

● Jusqu'au dimanche 14 mai de 13h30 à 17h30 au Carmel, 
1 rue Henri Barbusse Saint-Saulve : vente-exposition 
monastique : articles pour les fêtes de la Foi, librairie religieuse, 
artisanat monastique.www.carmeldesaintsaulve.fr
● Lundi 8 mai à Fourmies,  Journée Diocésaine des Collégiens 

« En Lui – Avec toi ; Avec Lui – en toi ; Par Lui – pour toi »
 Nous serons en union de prière avec eux .
● Vendredi 12 mai, 20h à l' église Saint-Michel, concert 

VAL'CHORISTES au profit de «ValRoq2», une initiative de 
l'association « citoyenneté routière » (participation libre).
● Vendredi 12 mai 19h30,  maison du diocèse                                 

de Raismes : Le synode des jeunes :  viens réfléchir                   
en groupe sur ce que c'est, sur ce que cela peut                   
changer, et dire ce que tu penses toi aussi de l'Église.
(inscription : jeunes.cathocambrai.com)

CETTE SEMAINE

2e tour des élections présidentielles : votons !

CE DIMANCHE

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
http://www.carmeldesaintsaulve.fr/
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