
●Espace Bertholin rue Abel de Pujol, 15h à 17h, visite 
guidée des trésors de Notre-Dame

●Exposi�on sur les « Chré�ens d'Orient, 2000 ans 
d'histoire » Musée de Tourcoing Muba Eugène Leroy. 
Visite guidée proposée par les Pèlerinages Diocésains 
de Cambrai. Informa	ons : 03 27 38 12 62 ou 
pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

CE DIMANCHE

Samedi
9 

juin

11h
18h30

St Mar	n : 4 baptêmes 
St Géry
A%en	on : pas de messe à St 
Mar	n !

Dimanche
10 
Juin 9h

9h30

10h30

8h30
10h30
18h30

10ème DIMANCHE AUTREMENT,
Eglise du Sacré Coeur
Office du ma�n (laudes)
Enseignement « Bap�sés : Prêtres-
Prophètes et Rois » par Soeur 
Daniela, ursuline, de l'EAP. Café
Messe : Solennité du Sacré-Coeur 
de Jésus
Puis apéri	f offert et pique-nique 
	ré du sac 

Autres messes :
Carmel
Ma Maison 
St Géry 

Quêtes : 1re paroisse  , 2e  éduca�on de la foi

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

10 Juin : 10e du temps ordinaire  – année B
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● 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.

●Vendredi 8 juin 18h à 19h,  6e heure mariale animée par 
les Équipes Notre-Dame
●Samedi 30 juin : concert marial avec l'ensemble vocal de 
la chapelle du Hainaut : le Magnificat de Telemann

ANNÉE MARIALE 2018

●Assomp�on 2018 : le comité diocésain des 
Marcheurs de Notre-Dame propose une marche 
pèlerinage de 3 jours (45 km) autour du Doyenné de 
Valenciennes du 13 au 15 août, dans le cadre de 
l’année mariale pour le 1010e anniversaire des 
appari�ons de Notre-Dame du Saint Cordon. Ouvert 
à tous, possibilité de ne faire qu’une journée ou 
même une demi-journée.

Renseignements sur le site : marcheurs-notre-
dame.cathocambrai.com ou par tel : 03 27 46 20 20

•Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 
2018 : « Faites tout ce qu'il vous dira ». Inscrip	ons 
auprès de Solange Lussiez : 06 71 56 65 07
•Pour les jeunes : 
●Pélé enfants 7-11 ans et pélé jeunes à par�r de 12 
ans : Contact : M.A Gros – 06 30 62 93 13 ou 
pelejeuneslourdes@cathocambrai.com 
● Servants d'autel : Contact : G. Delerue – 06 87 65 33 
55 ou servants-autel@cathocambrai.com
●Pélé Marthe et Marie, au service des pèlerins 
malades, à par�r de 16 ans – Contact : service jeunes 
Cathocambrai – 03 27 38 12 97

PÈLERINAGES DE L'ÉTÉ

Confirma�ons
Notre archevêque a l'habitude d'expliquer que si le 
baptême représente notre naissance à la foi, la 
confirma�on en marque la croissance, nourrie de 
l'eucharis�e. Hier soir, 71 chré�ens de notre doyenné 
ont reçu le sacrement de la confirma�on, réjouissons-
nous en ! On est en droit d' espérer que « tout ce 
peuple réponde d'une seule voix : ''Toutes ces paroles 
que le Seigneur a dites, nous les meKrons en 
pra�que.''» (cf. 1ère lecture)

Mais nous devons surtout être 
encouragés, nous, vieux chré�ens, dans 
notre persévérance à vivre chaque jour 
les préceptes du Seigneur. La séquence 
du Saint Sacrement que nous fêtons 
aujourd'hui a ceKe formule, à méditer : 
« Tant que tu peux, tu dois oser, car il 
dépasse tes louanges,  tu ne peux trop 
le louer. »

Père Théophane Hun

ÉDITO

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

 SOLENNITÉ DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – B - 3 juin 2018

« MOI, JE SUIS LE PAIN VIVANT » Jn 6,51
             

         

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

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

Vendredi 25 mai, 11h, à l'archevêché : Mgr Garnier, très 
ému, annonce à la presse que le pape a répondu à sa 
demande en nommant un archevêque coadjuteur en la 
personne de Mgr Vincent Dollmann, qui était évêque 
auxiliaire de Strasbourg, Né à Mulhouse il y a 54 ans, Mgr 
Dollmann sera présent dans notre diocèse pour la 1ere 
fois le 10 juin, et débutera un « tuilage » de quelques 
mois avec Mgr Garnier. C'est vers Noël que ce dernier 
laissera la pleine responsabilité du diocèse à Mgr 
Dollmann, Nous lui souhaitons la bienvenue et nous 
assurons nos deux pasteurs de notre affec�on et de notre 
prière fervente

BIENVENUE MGR DOLLMANN !


