
Pour s'inscrire au grand pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 17 au 23 août 2019,                                                                        
contacter Mme Solange LUSSIEZ au 06 71 56 65 07. 

LOURDES 2019

● La foi au cinéma : Mercredi 3 avril à 19h30 au Gaumont de 
Valenciennes,  « Le Sacrement de la tendresse », film de           
F. Bedos sur Jean Vanier, fondateur des communautés de 
l'Arche autour de la pire des exclusions, celles dont sont 
victimes les personnes porteuses d'un handicap mental.          
Un débat suivra la projection. Pré-vente jusqu'au 31 mars (6€), 
uniquement et obligatoire, à vos sorties de messes, à la maison 
paroissiale lundi 25 mars de 9h30 à 12h ou de 16h à 18h et le 
samedi 23 mars de 9h30 à 12h, ou auprès de 
Cécile Schill 06 72 72 19 70 et Sabine Dalle  06 22 77 30 22

----------------------------------

Tous au FORUM PAROISSIAL !
le samedi 6 avril de 11h à 18h

Place d'Armes de Valenciennes 

« Une paroisse au service de la cité » 
Notre paroisse y présentera les mouvements au service de tous 
les citoyens sans exception : stands, animations, expositions, 
café-rencontres et participation de la chorale des P'tits 
Bonheurs. 

Venez tous pour (re)découvrir ou faire découvrir ce que notre 
paroisse offre à tous - sans exception - dans les domaines de la 
solidarité, de la santé, de l'éducation, de la culture et de la 
formation, à tous les âges de la vie !!

-----------------------------
● Dimanche 7 avril à 15h30 à la Cathédrale de Cambrai,        
concert-lecture (Orchestre Philharmonique des Hauts-de-
France) en l'honneur de Mgr François Garnier l'honneur de Mgr François Garnier en présence de 
Mgr Dollmann.
● Samedi 13 avril le groupe œcuménique de Valenciennes 
« Bible et Culture » invite à une sortie à Dunkerque pour visiter 
l'exposition « La Bible patrimoine de l'humanité » puis à Cassel, 
le Musée de Flandre.
Départ en car à 7h45 au parking de Fort Minique à 
Valenciennes ; retour à 18h30.                                           
Inscription auprès de Marie-Claire Lasbleis 03 27 29 86 50 ou de 
Bernadette Bia 03 27 41 46 51 : 20 € le bus + 6€ pour le musée 
(sur place)

PROCHAINEMENT
Un tract spécial « Carême 2019 » est disponible à la Maison 
Paroissiale et dans les différents clochers de la paroisse. 
« Blablacarême » :  Vous pouvez toujours rejoindre un groupe de 
partage (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)       

CARÊME

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 JUSTICE !   

Dimanche 24 mars 2019
3e Carême – année C 

Dieu a vu la capacité de Moïse à réagir à 
l'injustice de l'esclavage. Il l'invite à semer la Justice, en 
acteur de la délivrance divine du peuple resté dans la 
misère en Egypte. La conversion, à laquelle Jésus 
appelle, est un retournement profond pour donner du 
fruit à l'avenir, un avenir plus juste.     

                            CCFD -Terre solidaire

L'ÉDITO

CE DIMANCHE
Ce dimanche, la 1re quête est pour le chauffage de nos églises. 
Reçu fiscal possible pour les dons à partir de 100€ : chèques à 
l'ordre de « Association diocésaine de Cambrai » 
Merci pour votre générosité !

31 mars 2019 : 4e   dimanche de carême - année C

Samedi
30 mars

11h         St Martin 4 baptêmes 3/7 ans
18h30     St Géry
18h30     St Martin Scrutins catéchumènes

Dimanche  
31 mars

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30     St Géry 
11h         Sacré-Cœur
18h30     St Géry  

Quêtes : 1re Paroisse - 2e  Éducation de la Foi
Confessions : le samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce lundi 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur, messe avec 
N.D du Saint-Cordon à 18h30 à Saint Géry
● Mardi 26 Mars, 20h, soirée-débat à la Maison du Diocèse de 
Raismes : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité » 
avec Léonila Romero-Gonzales, mexicaine, membre d'une 
commission  pour les migrants et les réfugiés, pour accompagner les 
migrants vulnérables et dénoncer les situations de violence 
extrême.
● 24 heures pour le Seigneur ! Avec Sainte Rita à l'église                      
     Saint Pierre de la Briquette à Marly.
- Vendredi 29 mars  18h30 : soirée avec ceux qui souffrent                  
(avec messe et bénédiction des malades à 19h30)
- Samedi 30 mars à partir de 9h jusqu'à 18h30, messe,                          
chapelet, chemin de croix, bénédiction et à 17h la chorale                 
des P'tits Bonheurs.
PÂQUES FESTI VAL :
● Lundi 25 mars à 15h et mercredi 27 mars à 20h à l' Espace 
Bertholin, diaporama « Richesse du patrimoine architectural 
roumain » par Philippe Robinet. Entrée libre 
● Mardi 26 mars à 14h et à 20h à l'Auditorium St Nicolas spectacle 
écrit par Steeve Gernez, chrétien et Samir Arab, musulman : « Il 
était 2 Foi(s) », pour sensibiliser les jeunes sur le dialogue et la paix 
entre les religions. PAF 10€ ; 5€ pour les – de 18 ans
● Jeudi 28 mars à 18h au Musée : visite-conférence « La Passion du 
Christ » dans les collections du musée des Beaux-Arts, entre 
émotion et virtuosité, par Antoine Uribe. PAF 5€

CETTE SEMAINE
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