
Le Foyer Catholique Jean-Paul II propose 17 chambres 
confortables (connexion internet, sdb privée, cuisine 
commune, lave-linge, local vélo) pour étudiant(e)s au sein de 
la maison paroissiale (centre ville, à proximité du Tram et de la 
gare) : calme, vie spirituelle, convivialité.

Accompagnement par des couples de la paroisse, père 
Théophane et les « Serviteurs de l' Évangile ». 
Contact : Virginie Vienot Hauger 06 76 42 89 53 . 
Vidéo-photos sur www.notredamedusaintcordon.

Merci d'en parler autour de vous !

FOYER ÉTUDIANTS

● Samedi 2 juin, 18h, église St Vaast : célébraton de 
75 confrmatons pour le doyenné de Valenciennes 

● Dimanche 3 juin après-midi expositon sur les « Chrétens 
d'Orient, 2000 ans d'histoire » Musée de Tourcoing Muba 
Eugène Leroy. Visite guidée proposée par les Pèlerinages 
Diocésains de Cambrai. Inscriptons : 03 27 38 12 62 ou 
pelerinages.cambrai@nordnet.fr - Transport en bus possible.

PROCHAINEMENT

27 mai : LA SAINTE TRINITÉ  – année B
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi
26 mai

10h30
15H
16h30
18h30
18h30

St Géry Professions  de foi Collège ND 
Ma maison « Au revoir ! »
St Géry  Professions  de foi Collège ND St 
Martn
St Géry 1res communions Marie 
Immaculée

Dimanche 
27 mai 

8h30
9h
9h30
10h30
11h

16h30
Vers 18h30

Carmel
St Jean Baptste
St Michel
St Géry 
Sacré-Coeur  1res communions catés 
puis 4 baptêmes
Concert d'Harmonia Sacra à St Géry
St Géry, à l'issue du concert 

 Quêtes : 1re Séminaires et formaton des prêtres, 2e  paroisse 

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

● Durant le mois de mai, tous les vendredis du mois à 17h30 au 
Sacré-Coeur : prière du chapelet
● A noter : le 10ème « Dimanche autrement » sera célébré en 
paroisse le dimanche 10 juin de 9h à 14h au Sacré-Coeur

INFO-PAROISSE

● Jeudi 24 mai, 20h à l'Espace Athéna place du 8 mai à Saint-
Saulve : Conférence-débat organisée par l'Associaton 
Valenciennoise pour le Développement des Soins Pallliatfs 
« Dignité de la vie en sa fn temporelle» par 
le Dr Alain Boca, Directeur Espace Réfexion Éthique Régional 
Hauts de France,… PAF 5€ :  François Lebon 03 27 42 40 13
● Vendredi 25 mai : 
- Fête des voisins
-Église St Pierre à Marly : messe avec ceux qui soufrent : 
18h sacrement du pardon, 19h Messe suivie de l'adoraton, 
de la bénédicton par le Saint Sacrement et de l' impositon 
des mains.
- 20h, 5 rue Ferrand : 
dialogue oecuménique - Bible et Culture
● Samedi 26 mai à 15h à « Ma Maison », Euchariste d'adieu 
des Pettes Soeurs des Pauvres, puis verre de l'amité.
● Samedi 26 et dimanche 27 mai Week-end « Jeunes Pro » 
en Belgique à la rencontre des frères brasseurs (Chimay, 
Lefe, Maredsous) organisé par les Serviteurs de l'Évangile ; 
Programme, inscriptons, info sur : 
www.jeunes.cathocambrai.com
● Dimanche 27 mai, 16h30 à St Géry, dans le cadre du festval 
Embaroquement immédiat, concert de l'ensemble 
Harmonia Sacra sous la directon de Yannick Lemaire : 
merveilles de l'oratorio dans l'Italie du 17ème siècle, avec 
l'oratorio « Jephté » de Carissimi et des œuvres de Grandi, 
Grossi, Legrenzi et Della Ciaia. 10€ à 15€

CETTE SEMAINE

Pneumatque.

Ces jours ci, des jeunes de tout le diocèse, dont 
plusieurs du Valenciennois, roulent autour de 
Bavay pour un pèlerinage à vélo : le pélé-cyclo.

Chacun sait qu'un vélo n'avance que si l'on 
actonne les pédales. Se déplacer, avancer 
nécessite un efort. Quelle banalité. 

C'est cependant ce que nous rappellent les 
évènements de la Pentecôte. Les disciples sont 
quasiment mis à la porte par l'Esprit pour 
s'adresser aux natons. 

Voilà donc l'efort : trouver audace et ferveur 
pour avancer ; ou plutôt ne pas faire taire en nous 
audace et ferveur. 

Abbé Théophane Hun

ÉDITO

● Chaque jour du lundi au samedi : 
chapelet pour la Paix à 9h15 devant la 
statue de Notre-Dame, en l'église St Géry,
et le dimanche à 17h45.

● Prochaine heure mariale le vendredi 8 juin 
à 18h avec les équipes Notre-Dame

● Exp'O Marie : Les jeunes de l'Aumônerie de l' 
Enseignement Public se sont posés la queston de Marie 
dans leur vie et ont réalisé des tableaux qui sont exposés 
tout ce mois de mai. 99

ANNÉE MARIALE 2018
● Vente de livres, images et objets religieux 
pour les fêtes de la Foi . 
Le rayon librairie est ouvert jusque fn juin.
Heures d'ouverture du magasin : 9h à 11h45 et 13h30 à 17h30

CARMEL de SAINT-SAULVE

fashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr - 
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, 
Valenciennes - 03 27 32 59 62 - 
secretariatndsc@gmail.com

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

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – année B

VIENS, ESPRIT SAINT ! 
 20 mai 2018
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