
● Mercredi Saint 17 avril à St Géry,                                            
de 10h à 18h : Journée du Pardon

● Vendredi Saint 19 avril  vers 16h dans les                       
églises, après les Chemins de Croix

● Samedi Saint 20 avril à St Géry de 10h à 12h

LAISSEZ-VOUS RECONCILIER !

● Dimanche des Rameaux : vente de sachets d'œufs de Pâques au 
profit de la paroisse (2€)
● Mardi 23 avril Soirée 'Église Verte' à la Maison du Diocèse, 174 rue 
Léopold Dusart Raismes, de 20h à 22h « pour une conversion 
écologique de l'Église » : Mgr Bruno Feillet, évêque référent pour 
l'écologie à la Conférence des Évêques de France, donnera une 
conférence sur l'Encyclique du pape François et nous accompagnera 
dans la création d'un réseau Laudato Si. 
● Du vendredi 26 avril fin d'après-midi au dimanche 28 avril 16h, 
Week-end monastique au Carmel de St-Saulve, pour étudiantes ou 
jeunes professionnelles : « Se poser, prier, découvrir, partager ». 
Infos et inscriptions : carmel2saint-saulve@orange.fr 
www.carmeldesaint-saulve.fr
● Mercredi 8 mai 
- Retraite paroissiale pour tous à la Maison du Diocèse de Raismes 
de 9h30 à 17h animée par le Père André Merville et la communauté 
de Palavra Viva. S'inscrire auprès de l'accueil de la maison paroissiale 
03 27 32 59 62 secretariatndsc@gmail.com
- Journée des Collégiens à Solesmes sur le thème « Il est où le 
bonheur ? » renseignements au 03 27 38 12 91 et 
https://jeunes.cathocambrai.com/jdc-2019.html

PROCHAINEMENT

● Lundi 8 avril, 20h - 21h30, église St Jacques de Marly : Prière Taizé.
● Samedi 13 avril sortie avec le groupe œcuménique de Valenciennes 
: Dunkerque - Cassel ; visite de l'exposition « La Bible patrimoine de 
l'humanité » puis du Musée de Flandre
Contacts : M-C Lasbleis 03 27 29 86 50 ou de B. Bia 03 27 41 46 51  

CETTE SEMAINE 

À  15h30 à la Cathédrale de Cambrai,                                            
concert-lecture (Orchestre Philharmonique                               des 
Hauts-de-France) en l'honneur de l'honneur de 
Mgr François Garnier, au jour anniversaire                                              
de sa naissance il y a 75 ans, à partir de ses                                     
propres textes lus par son frère Pierre,                                                                                                        
en présence de Mgr Dollmann.

CE DIMANCHE

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr  Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, ValenciennesTel. : 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 D'ESPÉRANCE !   

Dimanche 7 avril 2019
5e Carême – année C 

Semeurs d'espérance ! A l'heure où j'écris ces lignes, le forum 
paroissial n'a pas encore eu lieu et les acteurs sont dans la fébrilité de 
la préparation, en consultant les prévisions météo...Puisse ce 
rassemblement inédit porter de nombreux fruits d'espérance et de 
charité pour notre paroisse au service de la cité, au nom du 
Seigneur ! 
D'ores et déjà, ce qui a été vécu entre les 50 organisateurs est déjà 
un premier pas dans la reconnaissance mutuelle de ce que les uns et 
les autres offrent sans compter dans tous les domaines de la mission, 
alors qu'ils ne se connaissaient pas ou trop peu ! 
Vous qui avez vécu ce forum, dites-nous ce que vous en avez 
pensé : vos découvertes, vos déceptions, vos joies, vos espérances ? 
Envoyez un mail au secretariatndsc@gmail.com Merci
Centrés sur notre vie paroissiale avec le forum, nous risquerions 
d'oublier ceux qui œuvrent au loin pour plus de justice solidaire et 
qui permettent d'espérer contre toute espérance ! C'est le sens de la 
collecte du CCFD Terre Solidaire qui a lieu ce week-end. Faites lui très 
bon accueil !                                                        Abbé JM Launay

L'ÉDITO
14 avril 2019 : dimanche des Rameaux - année C

Messes -  Penser à ramener du buis

Samedi
13 avril

 

11h        St Martin, 4 Baptêmes
18h30    St Géry
18h30    St Martin

Dimanche  
14 avril

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

Quêtes :  1e  Chauffage : Merci pour votre générosité    - 
2e  Paroisse 

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

DIMANCHE PROCHAIN

● Lundi Saint 15 avril, messes : 8h30 au lycée Notre-Dame et 
18h au Carmel
● Mardi Saint 16 avril, Messe Chrismale 18h, église 
St Pierre-St Paul de Maubeuge avec Mgr Dollmann, les 
prêtres, les diacres du diocèse, pour la bénédiction des 
Saintes Huiles.    
Autres Messes : 8h30 au Lycée Notre-Dame et au Carmel
● Mercredi Saint 17 avril : 
  - Journée du pardon de 10h à 19h à St Géry : accueil, 
espace écoute et prière, méditations, confessions 
individuelles 
Messes à 8h30 au Lycée ND et au Carmel
  - Journée de formation des servants d'autel, à Cambrai
● Jeudi Saint 18 avril : Messe à 17h à la Maison des Roses  
Célébration de la Cène à 18h au                                        
Carmel, à 19h à St Martin.                                                     - 
Nuit d'Adoration à St Géry de 20h30                                         
à 7h du matin ;  
animation de 22h à 23h.
● Vendredi Saint 19 avril
  - Adoration des pères de famille de                                        
6h à 7h à St Géry suivie des Laudes du Vendredi Saint à 7h
  - Chemins de Croix à 15h dans nos églises suivis de 
confessions
  Offices de la passion :
  - 17h au Carmel, 19h au Sacré-Cœur (Célébration 
Œcuménique de la Passion).
● Samedi Saint 20 avril: Vigiles Pascales :
- 20h30 au Carmel, 20h30 pour la paroisse à St Géry  avec 
baptêmes de 8 adultes.
- Dimanche de Pâques 21 avril : messes aux horaires 

habituels du dimanche

LA SEMAINE SAINTE
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