
Nous sommes en union de prière avec les 160 jeunes  
du diocèse parts vivre la session internatonale à Taizé 
du 21 au 29 avril (avec le père Théophane)

160 JEUNES A TAIZÉ

● 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 6 mai de 15h à 17h, Espace Bertholin, 
visite guidée des Trésors du Saint-Cordon

● 5e heure mariale, le mardi 8 mai à 18h avec nos 
chorales paroissiales à St Géry

ANNÉE MARIALE 2018

● Dimanche 29 avril : rejoignez les Marcheurs de 
Notre-Dame du Saint-Cordon pour un circuit de 14km 
 de marche et prière  à Fenain et Rieulay : RV à 9h sur 
le parking du lycée Hélène Boucher, rue Salengro à 
Somain ;  10h30 messe à l'église de Fenain, 12h30 
pique-nique au lycée Hélène Boucher. Retour à 17h. 
Covoiturage possible  contact 03 27 04 60 20 20
e-mail : marcheurs-notre-dame@cathocambrai.com

● Jeudi 3 mai, à 15h à l'église St Géry : 
 sacrement de l'oncton des malades . 
Pour le recevoir, contacter Nicole Laguillez
(Service Évangélique des Malades) : 03 27 46 18 44

● Vendredi 4 mai 14h à 15h30 à
 la Chapelle St Jean-Baptste : Adoraton

SEMAINE PROCHAINE
Prière du pape François, en vue du prochain synode 
des évêques à Rome (octobre 2018) sur 
«Les jeunes, la foi et le discernement des vocatons» 

Seigneur Jésus, 
  ton Église qui chemine vers le synode 
    tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 
  ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
     aux choses les plus belles et les plus profondes 
       et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, 
  accompagnés par des guides sages et généreux, 
    à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
      pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
        et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
  et rends-les atentfs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, 
  qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
    pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrecton 
  et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
    annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

                                                                      Amen 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Dans l’Évangile de ce dimanche, dit du « Bon 
Pasteur », Jésus confe ceci : « Voici pourquoi le 
Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. » Donner sa vie pour la 
recevoir de nouveau, il n’y a pas de meilleure 
défniton de ce qu’est une vocaton de prêtre ou 
de religieuse. 

Aujourd’hui nous sommes invités à prier 
pour les vocatons, alors je vous propose cete 
prière toute simple : 

« Seigneur, si Tu le veux, que [tel jeune que je 
connais] accepte de donner sa vie pour la recevoir 
de nouveau ».

Abbé Théophane Hun

ÉDITO

Samedi
28 avril

11h
18h30
18h30

St Martn, 2 baptêmes 3 / 7 ans
St Géry, 
St Martn 

Dimanche  
29 avril 

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

Carmel
St Jean Baptste, puis 1 baptême
St Michel
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur 
St Géry 

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

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

29 avril : 5e dimanche de Pâques  – 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

 4e DIMANCHE DE PÂQUES – B

     JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

     «JE SUIS LE BON PASTEUR» Jean 10

         22 avril 2018

flashlez  mo io po uoro roezrro uoveezro eez siorez
 www.n rroezdamoezduosaionrc rod n.fro - 

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 feuilleparoissialendsc@gmail.com  

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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