
● 10h à la chapelle St Jean-Baptiste, baptême de Jeanine, la 11ème de 
nos catéchumènes 2019, qui se sont retrouvés à la cathédrale ce 
samedi 4 avec Mgr Dollmann.
● 16H30 , église St Géry, dans le cadre du festival « EM BAROQUE 
MENT immédiat », Concert : Purcell, Haydn et l'Angleterre par 
Amandine Beyer et  le quatuor Kitgut. 15€
Info:www.embaroquement.com - 07 81 86 94 68
● De 9h à 17h à Arras, grand rassemblement                                           
des équipes du Rosaire des diocèses de                                                     
Cambrai, Amiens, Arras, Lille et Soissons.

CE DIMANCHE 

Nouvel arrivage des livres pour les fêtes de la foi. 
Images et objets religieux complètent ce rayon au magasin.
Carmel de Saint-Saulve : 1 rue Henri Barbusse Saint-Saulve 
Horaires d'ouverture du magasin :                                             
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

AU CARMEL DE ST SAULVE

● Du 10 au 15 mai, Jean-Marie Launay accompagne 41 
pèlerins du diocèse (dont Benoît et Sabine Dalle) à Fatima 
pour le 102ème anniversaire des apparitions.
● Eric Hautcoeur, Jean-Luc Dremière et d'autres paroissiens 
pèlerinent sur le dernier tronçon qui les mènera fin mai à    
St Jacques de Compostelle, au terme du Chemin.
● Samedi 1 juin, confirmations du doyenné à Thiant
● Dimanche 16 juin, à la veille de l'été, se retrouver en 
paroisse à St Martin (St Saulve) pour le 12ème dimanche 
autrement de 9h à 15h : office et enseignement sur les 
bienheureuses ursulines de Valenciennes, à l'occasion du 
225ème anniversaire de leur martyre ; messe avec les jeunes 
puis barbecue dans les jardins du presbytère,
● Du 6 au 15 septembre, 1011èmes fêtes du St Cordon :           
    - ouverture solennelle le vendredi 6 ;                                        
    - journée spirituelle le samedi 7 ;                                               
    - grand tour le dimanche 8 avec                                                  
      Mgr Leborgne évêque d'Amiens et                                          
      Mgr Dollmann ; neuvaine prêchée par                                    
      le père Nieuviaerts, directeur de Prions                                  
       en Eglise ;                                                                                     
    - clôture le dimanche 15 avec inauguration                              
      du 'chemin de Bertholin'

TEMPS FORTS A VENIR

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

«SUIS-MOI»   (Jn, 21)

Dimanche 5 mai 2019  - 3e de Pâques - C

          « Oui, Seigneur ! Toi tu le sais : je t'aime. »
   Au lendemain de Pâques, et après le rappel de la 
Miséricorde divine de Dieu, manifestée en la personne de 
Jésus Christ son fils et notre frère, l’Église nous invite à 
prendre la route avec le Ressuscité. 
Pour les apôtres, c'est au travers d'un repas dépouillé de 
toute apparence triomphale qu'ils reconnaissent le Christ. 
A l'exemple de Pierre, affirmons notre foi en reprenant 
cette parole : « C'est le Seigneur ! ». Cela est possible 
aujourd'hui de par nos expériences de vie au quotidien au 
milieu de nos frères et sœurs, en particulier auprès des 
pauvres et les laissés-pour- compte.
   Certes, dans l'humilité, nous reconnaîtrons à travers 
beaucoup de signes la présence pleine d'Amour de Jésus 
ressuscité et vivant nous invitant à nous aimer comme 
lui. 
    Ainsi, comme Pierre choisi par le Christ, nous pourrons 
répondre à la mission de baptisé qu'il nous confie pour le 
relèvement de notre humanité. Humanité pourtant 
sauvée, mais encore pécheresse !
                                                                      Père Jean-Michel TCHITEMBO

ÉDITO
                      12 MAI 2019 : 4e  Pâques – C
                                       Vocations
Messes :

Samedi
11 mai

11h        St Martin : 3 baptêmes
15h        St Michel : 1res communions       

                               Notre-Dame
18h30    St Géry
18h30    St Martin, avec les jeunes

Dimanche  
12 mai

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

Quêtes : 1re les séminaires et la formation des prêtres 
2e  Paroisse

Confessions : Samedi de 10h à 12h, à St Géry

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, retraite paroissiale à Raismes de 9h30 à 17h : il reste 
quelques places. S'inscrire en urgence avant ce lundi 6 mai à 18h. 
Participation libre (prix indicatif avec repas 20€)

PAUSE SPIRITUELLE
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