
● Samedi 8  juin, confirmations du doyenné à Thiant
● Dimanche 16 juin, à la veille de l'été, retrouvons-nous 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 Nieuviarts, directeur de 
Prions en Eglise ; clôture le dimanche 15 avec inauguration du « chemin 
de Bertholin » et messe en doyenné à 18h30

TEMPS FORTS À VENIR

Messes :
- Mercredi 29 mai : 18h30  à St Géry et St Martin 
- Jeudi 30 mai : 8h30 Carmel,                                                         
   9h30 St Jean-Baptiste,                                                                   
   10h St Michel puis baptêmes de 16 enfants,                             
   10h30 St Géry avec les Royés,                                                      
   11h Sacré-Cœur,                                                                             
   18h30 St Géry

ASCENSION

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr  Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. : 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com
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Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry

«AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES» (Jn 13)

 Dimanche 19 mai 2019 - 5ème de Pâques – C

          Lors de mon premier pèlerinage au Tombeau du Christ, tout 
jeune séminariste, je fus saisi par cette réalité : à peine avais-je posé 
mon front sur la dalle de marbre du lit funéraire que je me redressai 
d'un coup en entendant dans mon esprit cette parole de l'ange : 
« Il n'est pas ici, Il est ressuscité». En une fraction de seconde, dans la 
surprise de l'Esprit, je compris que le Christ était partout sauf ici, 
partout dans la vie des hommes et des femmes et certainement pas ici 
dans le lieu de la mort… Je le connaissais chez moi auprès des 
personnes avec lesquelles j'étais appelé à vivre de son Évangile.             
La grâce du témoin est de s'effacer devant celui qu'il annonce. La force 
de la parole de Dieu est de se révéler dans la parole des hommes. La 
Puissance de Dieu est de se révéler dans l'amour vécu. Que le mystère 
de Pâques fasse de nous d'authentiques témoins de Dieu dans la 
rencontre de nos frères.
                                       Père Sylvain Brison, 

        prêtre du diocèse de Nice, docteur en théologie

TÉMOIGNAGE
                      26 mai 2019 : 6eme  Pâques – C

Fête des mères

Samedi
25 mai

10h30    à St Martin : Professions de foi     
               du Collège Notre-Dame
18h30    St Géry et 1res communions 
               Marie Immaculée
18h30    St Martin

Dimanche  
26 mai

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h30     Maison des Roses
                Pas de messe à 10h à St Michel
10h30     St Géry et Éveil à la Foi 
11h         Sacré-Cœur puis 2 baptêmes
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 (jusqu'au samedi 8 juin 
inclus) : lecture de  17h à 17h45, suivie d'un café jusque 18h, 
-Où ? À la maison paroissiale

ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE

 Livres, images et objets religieux pour les fêtes de la Foi  
1 rue Henri Barbusse  - Horaires d'ouverture du magasin : de 9h à 11h45 et de 
13h30 à 17h30.

AU CARMEL DE ST SAULVE

● Les cathédrales picardes en famille, 
avec le père JM Launay (dates précisées ultérieurement)

● Rome et Assise pour les 17/30 ans du 15 au 25 juillet avec 
les pères Emmanuel Canart et Théophane Hun. 
Inscriptions jeunes.cathocambrai.com

● Lourdes du 17 au 23 août (Inscriptions avant le 1r juillet),  
Grand pèlerinage diocésain pour tous présidé 
par Mgr Vincent Dollmann, et aussi :
- Pélé enfants (7 à 11 ans), pélé jeunes (à partir de 12 ans) 
- Contact Marie-Aline Gros 06 30 62 93 13
- Pélé servants d'autel (à partir de 12 ans) 
Contact : Guillaume Delerue 06 87 65 33 55 
- Pélé « Marthe et Marie » au service des pèlerins 
malades (à partir de 16 ans)  -                                        
Contact : Paul et Marie Clélie Dumortier 06 79 06 52 11

  ->Vous souhaitez rejoindre l'hospitalité diocésaine ?          
Contacts : Yolande Martinage  06 85 14 14 87 ou 
Philippe Brillon  06 86 74 22 19

● Terre Sainte du 21 au 30 octobre accompagné par 
Mgr Dollmann et le père Descarpentries

● Et aussi : Le Poitou en septembre, Lisieux, Reims et 
Domrémy et pèlerinages inter-diocésains en Iran en 
octobre et en Éthiopie en 2020

    Pour tous renseignements  : 
pelerinages.cathocambrai.com 
et Service Pèlerinages 03 27 38 12 62  

 PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

- Au Sacré-Cœur chaque vendredi du mois de mai à 17h 
  - À St Géry, toute l'année, du lundi au vendredi après                                
   la messe de 8h30, le samedi à 9h15 et les dimanches                                
   à 17h45

CHAPELET
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