
Le Foyer Catholique Jean-Paul II à la maison paroissiale de la rue des Moulineaux, propose 17 chambres confortables (connexion 
internet , sdb privée, cuisine commune, lave-linge, local vélo) pour étudiant(e)s en plein centre ville, à proximité du tram et de la gare : 
calme, vie spirituelle, convivialité. Accompagnement par des couples de la paroisse, le 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 !

NOTRE FOYER ÉTUDIANT JEAN-PAUL II

Dimanche prochain 1er  juillet :
- à 10h30 en l'église St Martin de Denain où résident ses parents,  
  Pierre-André Chevaux, ordonné prêtre ce samedi 23 juin à Lyon   
  par Mgr Barbarin,  célébrera une première messe. 
- à 15h en l'église de Le Quesnoy, Mgr Garnier ordonnera Didier     
  Carlier, diacre permanent.

SEMAINE PROCHAINE

Samedi
30 juin

18h30       St Martin (exceptionnellement en 
raison du concert à St Géry) 

Dimanche  
1er juillet

8h30
9h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste
Saint Géry , puis 3 baptêmes
Sacré-Cœur 
Saint Michel (et non à 9h30)
 Ma Maison plus de messe le 
dimanche, mais les mercredi et 
vendredi à 11h)

Quêtes : 1re Paroisse,  2e   Education de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église Saint Géry

1er juillet : 13e du temps ordinaire  – année B
Messes : Attention ! HORAIRES D'ÉTÉ  jusqu'au 26 août

Tract détaillé à votre disposition dans nos églises

DIMANCHE PROCHAIN

● Avec les serviteurs de l'Evangile                                                            
  - du 28 juin au 6 juillet, un camp chantier pour les jeunes :            
    travail, prière, sport, détente...  visite de Madrid                              
  - du 24 au 29 août à St Amand les Eaux, une retraite spirituelle     
    en silence « à l'écoute de Dieu dans sa Parole et dans la vie »        
    Rens : serviteursdelevangile@gmail.com et 03 27 41 43 55
● Assomption 2018 :les Marcheurs de Notre-Dame proposent une  
   marche pèlerinage de 3 jours (45 km) autour du Doyenné du 13   
   au 15 août, dans le cadre de l’année mariale. Possibilité de ne       
   faire qu’une journée ou même une demi-journée.                            
   Voir site web ou par tel : 03 27 46 20 20
● Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2018 avec           
  Mgr Dollmann : Inscriptions : Solange Lussiez : 06 71 56 65 07        
   - Pélé enfants 7-11 ans et pélé jeunes à partir de 12 ans ;                
     Servants d'autel ; Pélé Marthe et Marie, au service des pèlerins   
     malades, à partir de 16 ans.                                                                 
  - Contact : service jeunes Cathocambrai

PÈLERINAGES DE L'ÉTÉ

CETTE SEMAINE
● Mardi 26 juin : 
- 18h30, église Saint-Martin :                                                              
  messe en l'honneur de Saint-Saulve.
- 19h au temple :                                                                                  
  Veillée de prière de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de  
  la Torture (ACAT) sur le thème « Aimer ses ennemis ».
● Samedi 30 juin :                                                                                  
  Fête de l'Aumônerie des Collèges et lycées de                            
  l'Enseignement Public

...« Dieu fait grâce »
Une naissance est toujours une bonne nouvelle. Celle de 
Jean-Baptiste que nous célébrons aujourd’hui n’échappe 
pas à la règle. Tout le monde se réjouit ! De plus, son papa 
Zacharie retrouve la parole et sa maman Élisabeth 
retrouve une nouvelle jeunesse ! Tous voient dans cet 
heureux événement la grandeur de la miséricorde de 
Dieu qui s’est souvenu de son amour. Le nom de « Jean » 
c’est à dire « Dieu fait grâce » confirme ce cadeau du ciel 
à la terre des hommes, trop souvent stérile et muette.
Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles que 
l’actualité mondiale peut donner à voir et entendre, 
puissions-nous discerner toutes les naissances et re-
naissances qui redonnent des couleurs à la vie souvent 
ternie par l’esprit du mal. Par l'intercession de St Jean-
Baptiste, demandons au Seigneur la grâce de nous réjouir 
de tout ce qui naît et renaît de beau et de bon dans le 
monde. L’été qui s’annonce n’est-il pas le moment 
favorable pour rendre grâce pour tant de merveilles ? 
                                                          Abbé Jean-Marie Launay

ÉDITO

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

     «JE TE TENDS GRÂCE, Ô MON DIEU», ps 138 
Dimanche 24 juin 2018 – Nativité de Saint Jean Baptiste – année B

             

         

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

● 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 Magnificat allemand de Telemann.
● Dimanche 1er juillet : 15h à 17h, Espace Bertholin : Visite             
  guidée du trésor de Notre-Dame du Saint-Cordon

ANNÉE MARIALE 2018

? Pour proposer votre info, envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !
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