
● 4e heure mariale animée par la pastorale de la santé à St 
Géry à 18h, suivie de la messe avec les étudiants

● De 9h30 à 17h, maison du diocèse de Raismes : « Enquête 
en familles »  … une belle journée en famille : grand jeu, 
chants, ateliers, pique-nique tré du sac, goûter partagé, 
messe. 

CE DIMANCHE

 Jeudi  19 avril, 20h à 22h, Maison du Diocèse de Raismes : 
États généraux de la bioéthique : les avis des baptsés sont importants. Mobilisons-nous ! 
Interventons de médecins gynécologues spécialistes de la PMA (Procréaton 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 partcipant aux espaces régionaux de réfexion éthiques. 
- Site internet pour notre région : www.ethique-npdc.fr/etats_regionaux_bioethique2018_hauts-de-france
- Vous pouvez aussi consulter dès à présent le site internet de la Conférence des Évêques  : « eglise-bioethique.fr »

LA SEMAINE PROCHAINE

EXALTATION DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Le pape Saint Jean Paul II avait décrété le 

deuxième dimanche de Pâques comme dimanche 
de la DIVINE MISERICORDE. Sœur Faustne-Hélène 
KOWALSKA (une polonaise) est bien l’apôtre de 
cette grâce et dévoton à la Miséricorde de Dieu. 
Pendant toutes les festvités pascales, nous avons 
découvert réellement Dieu, comme un Père plein de 
bonté et toujours prêt à nous relever. 

Certes, paraphrasant Saint Irénée, Dieu veut 
l’homme debout et vivant, à l’image de Jésus 
Christ ressuscité. 

La parole du Christ lui-même à sa missionnaire 
est bien celle-ci : « L’humanité ne trouvera pas de 
paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confance 
vers la miséricorde de Dieu. » 

Le pape François, une année durant, nous a 
invité à vivre l’Année de la Miséricorde en souvenir 
du cœur de Dieu qui sait se pencher sur les 
« cordes » de nos péchés. Que cette solennité nous 
fasse prendre conscience de la bienveillance de 
l’Eternel notre Dieu, en devenant à la suite de Sœur 
Faustne, des croyants témoins de la MISÉRICORDE 
DE DIEU.

Soyons miséricordieux comme notre Père 
céleste est miséricordieux.

Abbé Jean-Michel Tchitembo 

ÉDITO

Samedi
14 avril

18h30
18h30

St Géry, messe des jeunes
St Martn, 1res communions école St Joseph

Dimanche 
15 avril 

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

Carmel
St Jean Baptste
St Michel, puis 2 baptêmes
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry 

Quêtes : 1re  Paroisse    , 2e Educaton de la Foi

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

  15 avril : 3e dimanche de Pâques  – année B
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

fashez 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  

● 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.

● Ce 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'Annonciaton (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

●Ce lundi 9 avril (décalée du 25 mars) : 
  Messes à 10h30 :  Ma Maison ;  18h :  Carmel ;
 18h30 : St Géry avec ND du St Cordon dans la cadre de 
l'année jubilaire mariale

ANNONCIATION

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

2ème DIMANCHE DE PÂQUES - B
DIMANCHE de LA DIVINE  MISÉRICORDE

           «ET IL ÉTAIT LÀ AU MILIEU D'EUX», Jn 20

 8 avril 2018

Samedi 21 avril à Arras : 
Construire et chanter la paix
Une journée de commémoraton avec le diocèse à Douai, 
Notre-Dame de Lorette puis Arras avec un grand 
rassemblement populaire avec animatons, lieux 
d'échanges et de réfexions.
Au départ de Valenciennes, transport en bus (jeunes et 
adultes) dans le cadre de la Journée Diocésaine des 
Collégiens : toute info auprès de Sylvie Renaut, 
coordinatrice de la pastorale des jeunes 06 07 94 62 63

http://www.ethique-npdc.fr/etats_regionaux_bioethique2018_hauts-de-france
http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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