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

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, Maison 
paroissiale

  8 avril : 2ème dimanche de Pâques - 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE  – année B
 Messes :

● 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.

●Dimanche 8 avril, 18h St Géry : 4e heure mariale animée 
par la Pastorale de la Santé suivie de la messe avec les 
étudiants.
●Lundi 9 Avril, à 18h30, St Géry,  solennité de l'Annonciation 
(décalée du 25 mars, en raison du dimanche des Rameaux)
Présentation de l'année mariale sur les dépliants disponibles à 
l'entrée de nos églises et de nos accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

● 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

 PROCHAINEMENT
●Ce dimanche, dernier jour de l'exposition des œuvres de 
Joël Cunin, dans le choeur de St Géry (mystère 1547)

●Mardi 3 avril, 18h30 Centre paroissial de la Briquette 
rencontre du Groupe Interreligieux du 
Valenciennois 

●Mardi 3 avril de 10h à 18h à la Faculté de Droit, rue des 
Cent-Têtes : Bus « I Welcome »  Accueillons les 
réfugiés , organisé par Amnesty International : 
campagne mondiale pour la mobilisation des citoyens à 
être solidaires.

● Vendredi 6 avril 14h à15h30 adoration à la chapelle 
Saint Jean-Baptiste à Saint Saulve

CETTE SEMAINE

Lundi soir, avec 6 jours d'avance, notre paroisse a respiré un 
parfum de Pâques en vivant intensément la messe 
chrismale à St Géry : 700 fidèles ont fait corps avec les 130 
prêtres et diacres de tout le diocèse pour renouveler les 
engagements de leur ordination. C’est surtout la présence de 
deux archevêques qui a marqué les cœurs et provoqué des 
applaudissements nourris d’affection vraie, notamment pour 
Mgr Garnier qui, avec courage, a pu être présent et accueillir 
son frère évêque bourguignon et lillois Mgr Ulrich pour la 
bénédiction des saintes huiles sacramentelles.
 Lundi aussi, Marielle Beltrame, l’épouse d’Arnaud, 
assassiné à Trèbes la semaine dernière en prenant la place 
d'une otage, témoignait dans le journal « La Vie » : «  C’est 
avec beaucoup d’espérance que j’attends de fêter la 
résurrection de Pâques avec lui ». 
Que la joie de la messe chrismale et l'espérance de 
Marielle gagnent votre coeur en ce jour saint ! Quelles 
que soient vos inquiétudes et vos peines, quelle que soit votre 
situation personnelle, l’amour du Père manifesté dans la 
Passion de son Fils triomphe de toutes les morts ; il ouvre tous 
les tombeaux de crainte, de haine et de désespérance. 
N’ayons plus peur ! Christ est vainqueur ! Telle est notre foi, 
telle est notre joie ! Vive Pâques !

Abbé Jean-Marie Launay

VIVE PÂQUES !

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

             1 avril 2018 – DIMANCHE DE PÂQUES - année B

LA RÉSURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR

« ALLÉLUIA ! »
         

DIMANCHE PROCHAIN

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

flashez moi pour retrouver le site
 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  

● Jeudi  19 avril, 20h à 22h, Maison du Diocèse de 
Raismes : États généraux de la bioéthique : les avis des 
baptisés sont importants. Mobilisons-nous ! 
Interventions de médecins gynécologues spécialistes de la 
PMA (Procréation Médicalement Assistée) et du père 
Dominique Foyer, moraliste.
Depuis le 18 janvier, les évêques de France invitent les 
catholiques à s’informer pour comprendre et ainsi 
pouvoir s’exprimer  par un vote individuel en participant 
aux espaces régionaux de réflexion éthiques. 

 
- Site internet pour notre région :
www.ethique-npdc.fr/etats_regionaux_bioethique2018_hauts-d
e-france

●Vous pouvez aussi consulter dès à présent le site internet 
de la Conférence des Évêques  :
 glisseuse-bioethique.fr
ainsi que :

Église catholique et bioéthique : 
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-b
ioethique/
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_bioethique
2018/

 PROCHAINEMENT

Lundi 9 avril : ANNONCIATION 
(décalée du 25 mars, jour des Rameaux)

Messes
10h30            Ma Maison
18h00  Carmel

 18h30 St Géry, dans le cadre de l'année jubilaire
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