
● à Bouchain, appel décisif de 85 catéchumènes dont 11 sont 
préparés dans notre paroisse.

● à 10h30, à Denain, église Saint Martin, Bernard Klopocki, 
candidat au ministère de diacre permanent, sera institué 
acolyte et lecteur par l'abbé Jean-Marie Launay, vicaire 
épiscopal.

● Découvrir le Baroque : Atelier Tous en c(h)oeur : Harmonia 
Sacra vous invite à répéter la Passion selon St Jean de Bach au 
conservatoire de Valenciennes, qui sera chantée le 21 mars : 
Répétitions ce dimanche 10 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h, puis le jeudi 14 mars de 20h15 à 22h15 et le samedi 16 
mars de 14h à 17h - 

Tous les rendez-vous de Carême se trouvent sur le tract spécial 
« Carême 2019 » disponible à la Maison Paroissiale et dans les 

différents clochers de la paroisse. 

Lancement des groupes « Blablacarême » :                                    
90 minutes pour partager un repas simple                                  
puis la Parole de Dieu à partir du livret                                      
« S'il Te plait, donne-moi 1/4 d'heure »                            
disponible dans les différents clochers. (2€). 

Vous pouvez toujours rejoindre un groupe                                      
(les jeudis midi ou vendredis soir jusqu'à la semaine sainte).  

Inscription nécessaire : Blablacarême@laposte.net 
ou au 06 22 77 30 22 (Sabine Dalle)       

● Lundi 11 mars de 20h à 21h30 à l'église Saint Jacques                     
à Marly Prière de Taizé.

● Vendredi 15 mars, 18h30 à St Géry : Ouverture du Festi'Val 
Mystère 1547 (voir ci-contre)

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr  Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. : 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com
? Pour proposer votre info ; envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com Envoyez un courriel à la même adresse pour vous abonner !

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

   SEMEURS DE PAIX !   

Dimanche 10 mars 2019
 1e Carême – année C

La paix, un équilibre des droits
« Une paix durable n'est pas le fruit d'un équilibre des 
forces, mais d'un équilibre des droits. La paix n'est pas 
davantage le fruit de la victoire du fort sur le faible, mais à 
l'intérieur de chaque peuple et entre les peuples, le fruit de 
la victoire de la justice sur les privilèges injustes, de la 
liberté sur la tyrannie, de la vérité sur le mensonge, du 
développement sur la faim, la misère ou l'humiliation. Pour 
parvenir à une paix véritable, à une sécurité internationale 
effective, il ne suffit pas d'empêcher la guerre et les 
conflits ;  il faut aussi favoriser le développement, créer 
les conditions susceptibles de garantir pleinement les 
droits fondamentaux de l'homme... »
Du  conseil pontifical Cor Unum « la faim dans le monde, un défi 
pour tous : le développement solidaire »

L'ÉDITO
17 mars 2019 : 2e  dimanche de carême - année C

Samedi
16 mars

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
17 mars

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30     St Géry, avec éveil à la foi 
11h         Sacré-Cœur, messe familles caté
18h30     St Géry  

Quêtes : 1re : les séminaires, formation des futurs prêtres 
2e: paroisse

Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

CE DIMANCHE

CETTE SEMAINE

CARÊME

PROCHAINEMENT
● Exceptionnel ! Le jeudi 21 mars à 11h, le « Festival 2 Cinéma 
de Valenciennes » présente en compétition officielle un 
documentaire bouleversant sur « Lourdes » de A. Teurlai et T. 
Demaiziere : réservation des billets (6€) à partir du 11 mars 
sur le site internet du festival.                                                    
Une séance spéciale «Diocèse» est organisée pour le vendredi 
22 mars à 20h au Gaumont suivie d'un débat.                               
Billets sur place à 5€ aux guichets « diocèse de Cambrai »
● Dimanche 24 mars, la Mission Catholique Italienne s'installe 
dans le Presbytère de l'église St Michel ! 
 St Joseph et la Fête du Pain seront mis à l'honneur lors de la 
messe célébrée par le Père JM Launay et Don Feruccio Sant, 
de la Pastorale des Migrants italiens. La réception qui suivra 
permettra de tisser des liens entre nos communautés.
● L'ensemble Harmonia Sacra propose au conservatoire de 
Valenciennes :                                                                                      
     - Stage de musique baroque les 8/9/10 avril.                            
     - Initiation aux danses et contredanses des XVIIe et XVIIIe  le  
       samedi 4 mai                                                                                
Contact : harmoniasacra.com ou 07 81 86 94 68

Programme complet dans les différents clochers :
● Du 15 mars au 21 avril : animations culturelles                           

pour tous en Valenciennois  proposées par                             
l'Association du Mystère de 1547 : 

● jusqu'au 21 avril à l'église Saint Géry, Exposition d'icônes de 
frère Rémy. Vernissage le vendredi 15 mars à 18h30

● Dimanche 17 mars de 9h à 12h30, Balade patrimoine Bouchain 
/ Mastaing. PAF : 2€

● Mardi 19 mars, 20h à la maison Paroissiale, conférence 
« Alexandre Lenoir et le musée des monuments français » par 
Arnaud Timbert. PAF : 5€

● Mercredi 20 mars, 14h30, Auditorium Saint Nicolas, cinéma 
« Un conte peut en cacher un autre ». PAF : 2€

● Jeudi 21 mars, 20h, église Saint Géry, Concert « la Passion 
selon Saint Jean ». Réservation au 06 62 71 19 34 - Gratuit 
pour les moins de 10 ans.

PÂQUES FESTI VAL
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