
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Depuis la mi-juin, la coupe du monde de 
football tient tous les supporters en haleine. 
Dans les différents pays, suivant les victoires et 
les défaites, la liesse populaire alterne avec la 
déception.  

Au 1er siècle, saint Paul écrit : « Vous savez 
bien que, dans le stade, tous les coureurs 
participent à la course, mais un seul reçoit le 
prix. Alors, vous, courez de manière à 
l’emporter. (1 Corinthiens 9,24) » 

En effet, la loi du sport exige qu’une seule 
équipe soit victorieuse.  

Saint Paul poursuit et compare le chrétien au 
sportif : « Tous les athlètes à l’entraînement 
s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour 
recevoir une couronne de laurier qui va se faner, 
et nous, pour une couronne qui ne se fane 
pas. (1Co 9,25) » 

Nous pouvons, de fait, admirer les qualités de 
chaque joueur en particulier : la compétence, le 
courage, le sérieux, l’endurance ; et aussi la 
façon dont chacun fait progresser l’équipe.  

Notre paroisse, toutes proportions gardées, peut 
être comparée à une équipe de football. Elle doit 
veiller à ce que chacun de ses membres, proche 
ou lointain, puisse trouver la place à laquelle il 
pourra donner le meilleur de lui-même, dans un 
esprit de service et de don, pour faire gagner le 
Christ dans le cœur du plus grand nombre.  

Le moment est venu, en cette fin d’année 
pastorale, de rendre grâce et de remercier 
chacun(e) d’entre vous pour l’énergie, le temps, 
la compétence, les moyens apportés au service 
de la mission. Pendant cette période estivale, 
bon repos à tous et que « vive Jésus dans nos 
cœurs, à jamais ! »* 

*Prière de St Jean-Baptiste de la Salle 

Abbé Frédéric LOYEZ 
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► VISITE DE NOTRE-DAME DU SAINT CORDON A MAING : 

A l’occasion de l’année 1010 de l’apparition de ND du St 
Cordon, la statue de Notre-Dame du Saint Cordon se rendra à 
l’église de Maing : les fidèles l’accueilleront par une célébration 
mariale (à 18h). Une repas médiéval est organisé au Castel des 
Près (inscription obligatoire préalable), puis à la tombée de la 
nuit (vers 22h) une procession mariale aux flambeaux conduira 
les pèlerins vers l’église. Contacts pour le repas médiéval :  
03 27 46 20 20 ou 06 80 98 75 84 
www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com 

Eglise de Maing 
Samedi 14 Août 18h 

 
► VISITE DE NOTRE-DAME DU SAINT CORDON A MAING : 
INTENTIONS DE PRIERE :  

Les personnes qui désirent déposer des intentions de prières qui 
seront remises à Notre-Dame du Saint Cordon le 14 août à 18h 
à l’église de Maing peuvent les remettre soit à l’issue des 
messes dans les églises de la paroisse St Bernard (corbeilles à 
disposition à l’entrée des églises), soit à l’accueil paroissial (7 
rue du Père Delater à Maing) 

Du 1
er

 Juillet au 12 août 
 

 

 
 
 

► ROUTE MARIALE AU PAYS DE MORMAL : de chapelles 

en chapelles mettons nous en route avec Marie, 1 station par 
jour pour nous permettre de nous rassembler et prier. (Les 
stations sont indépendantes les unes des autres) 
Détails : https://st-jean-bosco-mormal.cathocambrai.com 

Du 1er au 15 août  
 
► TOUR DU DOYENNE DE VALENCIENNES : 

A l’occasion de l’année mariale jubilaire, les Marcheurs de 
Notre-Dame du Saint-Cordon organisent un Pèlerinage à 
pieds de 3 jours dans notre doyenné : La route passe par le 
carmel de Saint–Saulve, la maison du diocèse de Raismes et 
l’église St Géry de Maing. Il est possible de ne faire qu’une 
partie de la marche 
Contacts pour le tour du doyenné :  
03 27 46 20 20 ou 06 80 98 75 84 
www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com 
 

du 12 août au soir au 15 août au soir 
 

 

►FORMATION THEOLOGIQUE A VALENCIENNES : 

Comme chaque année, la faculté de théologie de Lille propose 
une formation théologique décentralisée à Valenciennes. Pour 
l’année 2018-2019, deux cours seront délivrés : « Foi et 
révélation » (1

e
 semestre) et « les trois monothéismes » (2

e
 

semestre). Les cours ont lieu le jeudi soir (hors vacances 
scolaires) de 20h à 22h au Lycée La Sagesse (40, rue de 
Mons à Valenciennes). Les étudiants qui souhaitent préparer 
un diplôme universitaire auront également à participer aux 
travaux dirigés. Contact : Michel Boucly 06 10 15 70 15 ou 
theologievalenciennes@gmail.com 

 
Début des cours : 13 septembre à 20h 

Lycée La Sagesse Valenciennes 

 
 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …

 
Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 

Paroisse St Eloi de la Rhônelle2, rue Paul Vaillant Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

 

 

… POUR  NOS DEUX PAROISSES  

 

… A RETENIR EGALEMENT 

 

http://www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com/
http://www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com/
mailto:theologievalenciennes@gmail.com

