
AIDER LES SÉMINARISTES
          
      55e journée mondiale de prière pour les vocations
Nous parlons souvent de la crise des vocations,            
pourtant, aujourd’hui encore, en répondant à                    
l’appel du Christ, des hommes font le choix de                        
Lui consacrer toute leur vie. 
Pendant six années, des séminaristes vont se                  
préparer pour être nos prêtres de demain,                               
au service de nos communautés. Que notre prière les 
accompagne. 
Afin de se consacrer entièrement à leurs études, ils seront 
pris en charge intégralement par le diocèse de Cambrai. Cela 
représente une charge importante. Pour y faire face, l’Eglise 
a besoin de chacun de nous. 
Pour les chrétiens qui sont déjà donateurs, ils ont sans 
doute déjà reçu un courrier qui fait appel à leur générosité, 
et pour ceux qui ne le sont pas encore  mais souhaitent 
manifester leur solidarité, ils trouveront des tracts à l’entrée 
de l’église qui leur permettra de faire un don. Association 
diocésaine 11 rue du Grand Séminaire -CS 80149- 59403 
Cambrai Cedex
Un très grand merci pour les séminaristes.

 
● 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_hau
ts-de-france
 - Chacun peut aussi consulter dès à présent le site internet 
de la Conférence des Évêques  : « eglise-bioethique.fr »

● Vendredi 20 avril 20h, 5 rue Ferrand : Bible et Culture, 
dialogue œcuménique

● Samedi 21 avril à Arras : Construire et chanter la paix 
Une journée de commémoration                                          

avec le diocèse à Douai, Notre-Dame                                       
de Lorette puis Arras avec un grand                      
rassemblement populaire avec                                 
animations, lieux d'échanges et de réflexions.
Au départ de Valenciennes, transport en bus (jeunes et 

adultes) dans le cadre de la Journée Diocésaine des 
Collégiens : info auprès de Sylvie Renaut, coordinatrice de 
la pastorale des jeunes 06 07 94 62 63

 CETTE SEMAINE

À 16h, église St Michel Concert par l'ensemble vocal de la 
Chapelle du Hainaut : « 1918-2018 le concert des Alliés » 
(Duruflé, Britten, Daley, Brumby, Dienes, Hill)          
Direction : Bruno Delétré. Entrée libre 

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.

● 5ème heure mariale, le mardi 8 mai à 18h 
avec nos chorales paroissiales à St Géry
● Il reste quelques places pour le pèlerinage des 
sanctuaires mariaux du Nord Pas de Calais les 7 
et 8 mai avec le père Jean-Marie Launay. 150€ 
tout compris.                                                 
Contacter au plus vite le service des pèlerinages 
diocésains à Raismes 03 27 38 12 62

ANNÉE MARIALE 2018

Saint Jérôme disait : « Ignorer les Écritures, c’est 
ignorer le Christ ! » Beaucoup lisent la Bible, seuls 
ou en petits groupes. C’est un moyen 
indispensable pour rencontrer le Christ. Mais 
comment faire quand on trouve que c’est trop 
difficile à comprendre ? Souvent, on se décourage 
et c’est dommage. Sur le chemin de la rencontre, 
le Ressuscité vient vers nous. Comme jadis à 
Emmaüs, il s’adapte à nos pauvretés et nous 
communique son Esprit. Pour devenir disciples 
missionnaires, demandons-le avec foi : « Seigneur, 
ouvre notre intelligence à la compréhension des 
Ecritures ! »

Père Dominique FOYER

ÉDITO

Samedi
21 avril

18h30
18h30

St Géry, 
St Martin 

Dimanche  
22 avril 

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

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Cœur puis 3 baptêmes
St Géry 

       Quêtes : 1re les séminaires, la formation des futurs prêtres ,     
                     2e paroisse

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

22 avril : 4e dimanche de Pâques  – année B
55e journée mondiale de prière pour les vocations

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

15 avril 2018 – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES - B

     «ALORS IL OUVRIT LEUR INTELLIGENCE» Luc 24

         

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 

Pour proposer votre info : envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  

Le sacrement de l'onction des malades sera proposé le 
jeudi 3 mai à 15h à l'église St Géry. Ceux qui désirent le 
recevoir peuvent contacter Nicole Laguillez : 03 27 46 18 44

PROCHAINEMENT
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