
● RÉVEILLER LE GRAND TOUR !
Après deux années de restricton « Vigipirate », les 

responsables du sanctuaire désirent stmuler davantage de 
petts groupes de pèlerins pour faire le grand tour dans les 
conditons de sécurité requises, avec une joie et une foi 
visibles sur les 10 km de la procession !

Si vous avez l'intenton de faire le grand tour seul ou à 
plusieurs, merci de vous signaler à Jean-Luc Terrier en vue 
d'une rencontre qui donnera le thème du Grand Tour 2018 et 
les renseignements pratques pour la coordinaton de tous les 
groupes de pèlerins. Contact : fterrierrr@orrange1fr

SAINT CORDON 2018

● Vendredi 15 juin, 7 rue Ferrand : 18h30,  assemblée 
générale du groupe oecuménique, suivie de la rencontre 
Bible et Culture à 20h sur les lectures de la bible.
● Vendredi 22 juin, 20h30-22h, église St Jacques de Marly : 
Soirée du Renouveau Charismatiue sur le thème « Jésus 
est sauveur ».
● Mardi 26 juin, 18h30, église de Saint Martn : messe en 
l'honneur de Saint Saulve, suivie d'un apéritf puis 
barbecue dans les jardins du presbytère (s'inscrire auprès 
de Danielle Blorndel – 03 27 42 33 05 avant le r9/6)
● Mardi 26 juin, 19h au Temple : Veillée de l'Acton des 
Chrétens pour l'Aboliton de la Torture (ACAT)  sur le 
thème « Aimer ses ennemis ».

PROCHAINEMENT

Samedi
16 juin

18h30
18h30

St Martn : Messe des jeunes
St Géry

Dimanche  
17 juin

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

Carmel
St Jean Baptste
Saint Michel puis baptêmes
Saint Géry 
Ma Maison
Sacré Coeur
Saint Géry

Quêtes : 1re Les Oeuvres du Pape et les besoins de l'Eglise 
universelle (Denier St Pierre)  , 2e  Paroisse

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

17 Juin : 11e du temps ordinaire  – année B
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Du 28 juin au 6 juillet, les Serviteurs de l'Evangile organise un 
camp chanter pour les jeunes : Si tu as envie de donner un 
coup de main et vivre une expérience de travail, prière, sport, 
détente...  visiter Madrid dans une ambiance fraternelle et de 
joie, alors c'est pour toi !  Info: Catherine et Remé : 
serviteursdelevangile@gmail1corm - Tel: 061891341991r8
● Assompton 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. Ouvert à torus, porssibilité de 
ne faire qu’une jorurnée oru même une demi-jorurnée1
Renseignements sur le site : marcheurs-nortre-
dame1cathorcambrai1corm oru par tel : 03 27 46 20 20
● Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2018 : 
« Faites tout ce qu'il vous dira ». 
Inscriptorns auprès de Sorlange Lussiez : 06 7r 56 65 07
● Pour les jeunes :
● Pélé enfants 7-11 ans et pélé jeunes à partr de 12 ans : 
Corntact : M1A Grors – 06 30 62 93 r3 oru 
pelejeuneslorurdes@cathorcambrai1corm 
● Servants d'autel : Corntact : G1 Delerue – 
06 87 65 33 55 oru servants-autel@cathorcambrai1corm
● Pélé Marthe et Marie, au service 
des pèlerins malades, à partr de 16 ans – 
Corntact : service jeunes Cathorcambrai – 03 27 38 r2 97

PÈLERINAGES DE L'ÉTÉ

Un Jésus qui dérange.
Ses proches pensent qu’il est un peu 

dérangé. Les chefs religieux, les notables 
l’accusent d’être lié aux puissances démoniaques. 
Jésus les gêne. On veut le discréditer pour 
l’éliminer. 

Mais Jésus est libre. Il va son chemin, prêt à 
afronter la croix. Que lui reproche-t-on ? 
D’annoncer que Dieu fait miséricorde, que les 
pauvres seront les premiers dans le royaume de 
Dieu. Cela dérange les puissants et les nants. 

Et aujourd’hui ? On dirait que nous ne 
dérangeons presque plus personne. Serions-nous 
moins courageux que notre Seigneur ? Moins 
audacieux pour annoncer l’Evangile ? Pourquoi 
tant d’hésitaton à parler et à agir dans la 
société ? 

Prenons le risiue d’être dérangeants...
Père Dorminique FOYER

ÉDITO

À lire sur www1nortredamedusaintcorrdorn1fr - Maisorn Parorissiale 5, rue des Morulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 secretariatndsc@gmail1corm

● 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.

●Samedi 30 juin, St Géry, 20h30 : Concert de la Chapelle du 
Hainaut et de l'Académie Sainte-Cécile : Cantates de Bach, 
psaume 121 et Magnifcat de Telemann.

ANNÉE MARIALE 2018

● Solennité du Sacré-Coeur de Jésus - 10ème 
dimanche autrement au Sacré-Coeur de 9h à 14h.
● Rencontre de Mgr Vincent DOLLMANN, archevêiue 
coadjuteur de Mgr François Garnier, avec les prêtres, 
diacres, séminaristes, communautés religieuses,  
permanents et responsables des mouvements et services 
du diocèse. Réjouissons-nous en Eglise ! 

CE DIMANCHE

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry
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Dimanche 10 juin 2018 – 10e ordinaire - B
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