
                                      Vous le savez : cette année, c'est           
        Valenciennes qui a été choisie par              

                                       Mgr Garnier pour accueillir autour de lui  
                                       tous les prêtres et diacres du diocèse       
                                       pour leur  journée annuelle à l'occasion    
                                      de la messe chrismale qui sera célébrée     
                                      le lundi 26 mars à 18 h à St Géry, Au 
cours de cette messe seront bénies l'huile des malades, celle 
des catéchumènes ainsi que le Saint-Chrême pour les 
baptêmes, confirmations et ordinations de tout le diocèse. 
Depuis des semaines, cette belle célébration se prépare et 
nous sommes tous invités à entourer les pasteurs et serviteurs 
du diocèse qui renouvelleront les engagements de leur 
ordination.

LA MESSE CHRISMALE A ST GÉRY

Dans le cadre du Festi Val Mystère 1547 :
● Dimanche 25 mars à 15h à St Géry, dans le cadre de l'année     
  mariale jubilaire : « Belle et Douce Marie » spectacle avec        
  Mickaël Lonsdale, comédien et Patrick Scheyder au piano.
● Mardi 27 mars à 20h, salle Rameau du conservatoire : « Le       
  procès de Jésus » par l'abbé Dominique Foyer. Conférence et   
  musique.

LA SEMAINE PROCHAINE

● Lundi 19 mars à 15h ou mardi 20 mars à 20h, Espace                 
  Bertholin rue Abel de Pujol Valenciennes : diaporama « Les      
  églises modernes » présenté par Philippe Robinet.
● Mercredi 21 mars 19h30, maison du diocèse de Raismes :         
  Conférence de Colette Nys-Mazure, écrivain et poète : « À        
  tout âge, redire la saveur de la vie, envers et contre tout »,       
  organisée par Le Vivier-Pays de Mormal

CETTE SEMAINE

● C'est la Collecte de Carême du CCFD (1ere quête)
● En vue de la journée du Pardon le mercredi 28 mars, un livret 
   vous sera proposé à la fin de la messe pour vivre pleinement  
  la Miséricorde de Dieu.
● Vente d’œufs pralinés de Pâques à la sortie des messes, au      
  profit de notre paroisse (2€ le sachet de 4).
● Ce WE sont rassemblés à Strasbourg plus de 2000                      
  Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) sur le thème        
  Oser pour une foi(s), « vous serez mes témoins »  Actes 1,8

CE DIMANCHE

● Chaque jour du lundi au samedi : chapelet pour la Paix à      
   9h15 devant la statue de Notre-Dame, en l'église St Géry,     
  le dimanche à 17h45 avant la messe de 18h30

● Dimanche 8 avril, 18h St Géry : 4e heure mariale animée par la Pastorale  
  de la Santé suivie de la messe dominicale.
  Présentation de l'année mariale sur les dépliants disponibles à l'entrée de 
  nos églises et de nos accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

                    Denier de l'Église : le résultat financier du denier 2017   
                      pour notre paroisse est en baisse, Renouvelons notre     
                      effort et surtout,  incitons nos jeunes adultes et ceux      
                      qui n'y pensent pas, à donner pour que notre Eglise       
                      diocésaine poursuive sa mission. Merci.
Diocèse de Cambrai 11 rue du Grand Séminaire, CS 80149, 

 59403 Cambrai cedex. Chèques à l'ordre de Association diocésaine   
 de Cambrai ou en ligne sur denierchti.fr

DENIER 2018, C'EST PARTI !

● Dimanche 8 avril de 9h30 à 17h, maison du diocèse de Raismes :    
  « Enquête en familles »  … une belle journée en famille en                
   perspective : grand jeu, chants, ateliers, pique-nique tiré du sac,     
   goûter partagé, messe. Inscription : famillesenfete.raismes@gmail.com 
   tel : Catherine Meignan au 06 09 61 47 38
● Dans le cadre des états généraux de la bioéthique ouverts depuis   
   le 18 janvier,  les évêques de France invitent les  catholiques à          
   s’informer pour comprendre et ainsi                                                      
   pouvoir s’exprimer en participant  aux                                                   
   espaces régionaux de réflexion éthiques.                                               
   Pour ce faire la Conférence des Évêques                                                
   de France a créé un site internet :                                                           
    « eglise-bioethique.fr » 
                  Voici les différentes adresses utiles : 
- Église catholique et bioéthique :                                               
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/   
- Fiches techniques pour mieux comprendre :                                                     
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
comprendre-les-enjeux/
- Lien pour s’inscrire à l’espace de réflexion régional :  
http://www.ethique-npdc.fr/consultations_citoyens_bioethique2018/
Notez dès maintenant qu’une soirée autour de ces sujets aura lieu à 
Valenciennes le jeudi 19 avril en soirée (et non plus le 13, pour des 
questions d'agenda)

FAMILLES et BIOETHIQUE

                    Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le 
Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si 
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime la vie la perd ; 
qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle » 
Jn, 12
Allons vers l'Essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. 
Notre humanité nous appelle à bâtir un monde durable, une 
terre solidaire, une vie nouvelle. Habités par une même 
Espérance, défendons un développement intégral et juste pour 
permettre aux plus fragiles de se lever, et ensemble nous 
élever.

 comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  
        (CCFD-terre solidaire)

ÉDITO

Samedi
24 mars

16h
16h30
18h30
18h30

St Michel 1res communions ND
La Châtaigneraie
St Géry
St Martin 

Dimanche 
25 mars

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

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

Quêtes : 1re paroisse   , 2e : éducation de la foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

        25 mars : dimanche des Rameaux – année B
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

 « AVEC NOS DIFFÉRENCES, 
        TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »

Dimanche 18 mars 2018 – 5e du Carême B
           « S'approcher » - « Se laisser toucher » - « Se lier » - « Se donner » - « S'élever »

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  
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