
● Lundi Saint 26 mars, 18h à St Géry Messe Chrismale avec 
Mgr Ulrich, Mgr Garnier, les prêtres et les diacres du diocèse 
pour la bénédictin des Saintes Huiles (une seule autre messe à 
8h30 au Carmel)  Tius invités à entiurer les pasteurs et 
serviteurs du diicèse qui reniuvellerint les engagements 
de leur irdinatinn 
● Mardi Saint 27 et mercredi Saint 28 mars, 8h30 au 
Lycée ND et 18h au Carmel : messesn
● Mercredi Saint 28 mars, de 10h à 19h non stop à St Géry 
Jiurnée du pardin : accueil, espace écoute et prière, 
méditatons, confessions individuelles.
● Jeudi Saint 29 mars 
-17h à Ma Maison et 19h à St Géry : Célébratin de la Cène
- 20h30 et tiute la nuit jusqu'à 7h à St Géry : Adiratin avec 
animaton de 22h à 23h.
● Vendredi Saint 30 mars : 
-de 6h à 7h à St Géry Adiratin des pères de famillen
-7h à St Géry : Laudes du Vendredi Saintn
- Chemins de Criix : 10h30 à Ma Maison et à 15h dans nos 
églises St Géry, St Michel, St Martn et Sacré-Coeur. 
- Cinfessiins après les Chemins de Croix 
- Ofces de la eassiin :  15h à Ma Maison, 17h au Carmel, 
19h à St Martn :  Célébratin œcuménique de la eassiin
● Samedi Saint 31 mars : voir dans la rubrique « dimanche prochain »

LA SEMAINE SAINTE

● Mercredi Saint 28 mars de 10h à 19h à St Géry 

● Après le Chemin de Croix du vendredi Saint
30 mars vers 16h dans les églises 
St Martn, St Michel et au Sacré-Cieur 

● Samedi Saint 31 mars de 10h à 12h à St Géryn

DE RÉCONCILIATION
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● Denier de l'Église : donnons et incitons nos jeunes adultes à donner 
pour que notre Eglise diocésaine poursuive sa mission. 
Diocèse de Cambrai 11 rue du Grand Séminaire,  CS 80149, 
59403 Cambrai cedex. Chèques à l'ordre de Associaton diocésaine de 
Cambrai ou en ligne sur deniercht..r
● L'associaton Midi eartage recherche des jeux de table basiques pour 
adultes (Scrabble, Cartes, Dames, Échecs etc) à déposer à l'accueil de la 
paroisse aux heures de permanence

PARTAGES

● Mardi 3 avril, 18h30 Centre paroissial de la Briquete rencintre du 
Griupe Interreligieux du Valencienniis 

● Dimanche 8 avril de 9h30 à 17h, maison du diocèse de Raismes : 
« Enquête en familles »  … une belle jiurnée en famille en perspectve : 
grand jeu, chants, ateliers, pique-nique tré du sac, goûter partagé, 
messen Inscriptin : .amillesen.ete.raismes@gmail.com 
tel : Catherine Meignan au 06 09 61 47 38

● Dans le cadre des états généraux de la biiéthique ouverts depuis le 18 
janvier, les évêques de France invitent les catholiques à s’informer pour 
comprendre et pouvoir s'exprimer...une siirée autiur de ce sujet aura 
lieu à la maison du diocèse de Raismes le jeudi  19 avril de 20h à 22h

 PROCHAINEMENT

● Ce dimanche 25 mars à 15h à St Géry, dans le cadre de l'année 
mariale jubilaire : « Belle et Diuce Marie » spectacle avec 
Mickaël Linsdale, comédien et Patrick Scheyder au piano.

● Mardi 27 mars, à 20h, salle Rameau du conservatoire : « Le 
pricès de Jésus » par l'abbé Diminique Fiyer. Conférence et 
musique.

FESTI VAL 1547

Minter vers eâques, c’est metre nos pas dans ceux du 
Seigneur sur le chemin de la Croix qui est aussi un chemin 
de Renaissance !

Minter vers eâques, c’est entrer dans la compassion et 
la miséricorde de Dieu, notre Père, qui nous invite à revenir 
vers Lui, à ouvrir grand notre cœur à qui nous l’avons fermé, 
à faire refeurir dans nos vies la Paix du Christ.

Minter vers eâques, c’est donc, et tout 
partculièrement,  nous laisser à nouveau être emplis de 
confance en  l’Amour qui pardonne et qui nous rend libres 
de demander et recevoir, en son Église, le Sacrement de la 
Réconciliaton. 

Minter vers  eâques, c’est, aujourd’hui, nous laisser 
prendre et transformer par l’Esprit des Béattudes !

« Heureux les miséricordieux, ils obtendront 
miséricorde » Mt 5,7

(Le Sacrement de la Réconciliaton sera proposé ce 
mercredi Saint « jiurnée du eardin » en l’église Saint Géry 
de 10 h à 19 h.  Un pett guide est à votre dispositon pour 
aider à se  préparer et à recevoir ce sacrement).

Elisabeth Aldebert, membre de l'EAP

ÉDITO

Samedi
31 mars
Veillées 
Pascales

17h
20h30
20h30

Ma Maison
Carmel
St Michel veillée pascale pariissiale
avec 5 baptêmes d'adultes

Dimanche 
de eâques 

1er avril

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

Carmel
St Jean Baptste
St Martn 
St Géry et puis baptêmes   
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry 

Quêtes : 1re paroisse, 2e : éducaton de la foi

Sacrement du pardin : samedi de 10h à 12h, Saint-Géry

    1er avril : dimanche de eâques : 
la Résurrectin du Seigneur  – année B

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

Pour pripiser votre in.o, pour receviir la .euille paroissiale chaque jeudi : 
envoyez votre courriel 8 jours avant à .euilleparoissialendsc@gmail.com  

● Chaque jour du lundi au samedi : chapelet piur la eaix 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.
Présentaton de l'année mariale sur les dépliants disponibles à l'entrée 
de nos églises et de nos accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

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 DES RAMEAUX et de la PASSION -  année B

« HOSANNA ! »
25 mars 2018

Apporter un rameau de buis à celui qui ne peut plus se 
déplacer est un acte évangélisateur de bonheur partagé.
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