
● Vendredi 3 mai
- 14h à 15h30, Chapelle St Jean-Baptiste : Adoration
- 18h à 19h, place d'Armes : Cercle de silence

● Samedi 4 et dimanche 5 mai pour les jeunes professionnels avec 
e 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

CETTE SEMAINE

● LE DENIER : c'est LA ressource du diocèse (aucune 
subvention) pour rémunérer les 153 prêtres (actifs et aînés) 
et les 57 salariés laïcs. Donner au Denier, c'est leur donner 
les moyens d'accomplir leur mission, d'annoncer la bonne 
nouvelle, de faire battre le cœur de l'Eglise. Chèque à 
« Association Diocésaine de Cambrai », 11 rue du Grand 
Séminaire – CS 80149  - 59403 Cambrai Cedex
● LES QUÊTES : la 1ère quête et les offrandes des funérailles, 
mariages et baptêmes sont destinées aux dépenses pour le 
culte, l'énergie - électricité, chauffage - et les travaux 
d'entretien des bâtiments paroissiaux ; la 2ème quête est 
reversée au diocèse pour l'éducation de la foi assurée par 
les services de catéchèse, catéchuménat et l'enseignement 
catholique) 
Certaines quêtes dites « impérées » sont affectées aux 
besoins de l'Eglise diocésaine ou à  d'autres causes (Secours 
Catholique, CCFD, missions, séminaires...). Dans ce cas, 
c'est la seconde quête qui est reversée à la paroisse

Grâce à vos dons, la grande famille de Dieu reçoit les 
moyens de sa mission

LES DONS POUR NOTRE EGLISE

● 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 : une 
proposition pour prendre un temps de pause et de 
ressourcement personnel...en paroisse...
S'inscrire auprès de l'accueil de la maison paroissiale
 03 27 32 59 62  - secretariatndsc@gmail.com
- à Solesmes : Journée des Collégiens sur le 

thème « Il est où le bonheur ? » renseignements au 
03 27 38 12 91 et 
https://jeunes.cathocambrai.com/jdc-2019.html

LA SEMAINE PROCHAINE

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-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

«LA PAIX SOIT AVEC VOUS !» Jean 20  
  28 avril 2019  - année C

Dimanche de la Miséricorde Divine

Les actes des Apôtres évoquent ces hommes et 
femmes qui deviennent croyants. Encore tout à la joie 
de Pâques, comment ne pas penser aux onze baptisés 
de notre paroisse ? Rendons grâce encore pour ces 
hommes et ces femmes. « De plus en plus, des foules 
d'hommes et de femmes, en devenant croyants, 
s'attachaient au Seigneur. » Pour les Actes, devenir 
croyant, c'est donc s'attacher au Seigneur. Que ces 
nouveaux baptisés viennent interroger notre 
attachement au Seigneur. Sommes-nous attachés au 
Seigneur ? Cet attachement nous obtient la paix, « la 
paix soit avec vous ! », et nous délivre de la peur, « Ne 
craignez pas » ! Sommes-nous attachés au Seigneur ?

Abbé Théophane Hun

ÉDITO
                      5 mai 2019 : 3e  Pâques – C
                               
Messes :

Samedi
4 mai

10h30    St Géry 1res communions école 
                              Ste Marie
18h30    St Martin
18h30    St Géry

Dimanche  
5 mai

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste avec 

le baptême de Jeanine, 
catéchumène

10h         St Michel 
10h30     St Géry avec éveil à la foi puis   

baptêmes  
11h         Sacré-Cœur  
18h30     St Géry          

Quêtes :  1re Paroisse    -  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

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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