
Les cloches de Saint Géry ont sonné à la volée lundi soir (merci 
Murielle !) pour participer au combat du sauvetage de la 
cathédrale Notre Dame de Paris qui est aussi celle de toute 
l'humanité. Les réactions du monde entier ont                          
démontré, s'il le fallait, la force symbolique de                                  
ce haut lieu spirituel que j'ai eu tant de joie à                                
faire visiter aux pèlerins du diocèse depuis des                             
années. Le cœur est touché mais l'Esprit est                                    
plus fort et nous parle déjà de Résurrection.                                    
Par l'intercession de ND de Paris, à l'image                                         
de St Géry détruite par le feu en 1958 et                                                  
ressuscitée - encore plus belle - en 1965, que                                   
notre Eglise ressuscite de tous les incendies qui                                  
la frappent, surtout ceux qu'elle a allumés                                       
elle-même.                      

JML

NOTRE-DAME DE PARIS...
● Samedi 4 et dimanche 5 mai pour les jeunes professionnels 
avec le père Théophane : « Bières et Abbayes » : à la 
rencontre des bières d'abbayes et des frères de ces 
communautés                                                       
jeunes@cathocambrai.com - 03 27 38 12 97
● Mercredi 8 mai 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

SEMAINE PROCHAINE

● Mardi 23 avril : soirée 'Église Verte' à la Maison du                               
Diocèse, à Raismes, de 20h à 22h , Mgr Bruno Feillet,                       
évêque référent pour l'écologie à la Conférence des                          
Évêques de France, donnera une conférence sur                            
l'Encyclique du pape François « pour une conversion                       
écologique de l'Église » 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

CETTE SEMAINE

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 !
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St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry

«LE SEIGNEUR EST VRAIMENT     
RESSUSCITÉ, ALLELUIA !»   

  21 avril 2019  - année C- 
DIMANCHE de la RÉSURRECTION

Nous l'attendions depuis des semaines et même 
bien avant le temps du Carême... La bonne odeur de 
Pâques, annoncée par le forum du 6 avril,  vient enfin 
dissiper l'odeur nauséabonde du tombeau des scandales 
qui font la honte de notre Eglise, l'odeur pénible du 
tombeau de mon péché « toujours devant moi » 
(psaume 50), l'odeur insupportable du tombeau des 
ragots et des médisances qui tuent, l'odeur agressive du 
tombeau des guerres, des fractures sociales et familiales, 
des mésestimes de soi... Oui, enfin Pâques ! Merci 
Seigneur ! Merci pour ta main tendue sans condition à 
tous ceux qui gisent dans les tombeaux de mort, Merci 
pour ce parfum qui sent bon le relèvement, la 
miséricorde, la paix intérieure, la joie que nul ne saurait 
ôter ! Vive Pâques !!

                     Abbé Jean-Marie Launay

ENFIN PÂQUES !
                      28 avril 2019 : 2e Pâques – C
                               Miséricorde Divine
Messes :

Samedi
27 avril

10h30    St Géry   1res communions école         
                              St Jean-Baptiste

18h30    St Martin
18h30    St Géry

Dimanche  
28 avril

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30     St Géry  
11h         Sacré-Cœur  messe des catés,           
                                     puis 2 baptêmes

18h30     St Géry          

            Quêtes :  1re Paroissse - 2e  Éducation de la Foi        
Confessions : Samedi de 10h à 12h, à la Maison Paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

Une proposition de l'abbé Théophane pour lire autrement la 
Bible :
- Pourquoi ? Pour parfaire notre culture                            
biblique (mais ce n'est ni un cours ni                                             
un partage)
- Comment ? Se regrouper pendant                                            
3/4 d'heure pour lire un passage de                                                
la Bible.
- Quand ? Tous les samedis du temps                                    
pascal (du samedi 27 avril au samedi 8 juin) : lecture de 17h   
à 17h45, suivie d'un café jusque 18h. 
- Où ? À la maison paroissiale

ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE

Mercredi 8 mai 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

RETRAITE PAROISSIALE POUR TOUS

http://www.carmeldesaint-saulve.fr/
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