
A l'occasion de la coupe du monde                                            
féminine de foot qui se tient en France                                            
du 7 juin au 7 juillet, les Églises chrétiennes                                       
de Valenciennes, une des neuf villes hôtes,
souhaitent la bienvenue aux équipes et supporters 
d'Allemagne, Australie, Brésil, Cameroun, Espagne, Italie 
et Pays-Bas qui viendront à Valenciennes du 9 au 19 juin. Tel est 
le sens du message œcuménique qui sera diffusé en 6 langues 
auprès des différentes délégations étrangères qui vont investir 
notre ville pendant une semaine. 
Côté catholique, nous donnons les coordonnées des trois églises 
les plus proches du centre et du stade : St Géry, St Michel et      
St Pierre de la Briquette ; nous invitons aussi à trois messes à 
tonalité italienne le dimanche 9 à 10h à St Michel, 
camerounaise et néerlandaise le samedi 15 à 18h30 et 
brésilienne le dimanche 16 juin à 18h30 à St Géry avec Palavra 
Viva.

COUPE DU MONDE 
FÉMININE DE FOOT !

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

1011e FÊTE DU ST CORDON

● Samedi 22 juin  de 14h à 18h, portes ouvertes expo - 
vente du foyer de vie « le Magnolia » de l'association 
Bethsaïde 
11 Bd Saly  /  8 rue de l'Hôpital de Siège - Valenciennes
● Du mardi 2 juillet 18h au dimanche 7 juillet 18h à la 
Maison du Diocèse à Raismes, Retraite Spirituelle : 
lecture de la Parole de Dieu et méthodes de lecture, 
temps de prière communautaire et personnelle, 
Eucharistie, accompagnement spirituel possible, 
silence, recueillement, repos ; Possibilité de participer 
à toute la retraite ou à une ou plusieurs journées ; Prix 
pour une journée : 31,45€, pour toute la retraite : 210€
Renseignements, et inscriptions jusqu'au 15 juin à la 
maison du Diocèse - 174 rue Léopold Dusart 59590 
Raismes ou 03 27 38 07 70 
maisondudiocese@nordnet.fr

PROCHAINEMENT

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

«L'ESPRIT VOUS FAIT VIVRE» Rm 8

 Dimanche 9 juin 2019 - PENTECÔTE - C

                        « Viens Esprit créateur ! »
Le Saint-Esprit, on le connaît mal et pourtant, sans lui, nous 
ne pourrions pas être chrétiens, nous ne pourrions même 
pas vivre. Il est à l’œuvre  dès les origines de la création : 
avant que le Seigneur Dieu ne crée le ciel et la terre par sa 
Parole toute-puissante, le souffle de Dieu plane 
mystérieusement à la surface de l’abîme. C’est un souffle 
créateur. Un souffle de vie que Dieu dépose tout de suite 
dans sa créature préférée, l’être humain. Notre existence 
reçoit quotidiennement son dynamisme de l’Esprit Saint. 
Ce premier don de l’Esprit de vie annonçait et préparait le 
don définitif, celui que le Christ fait à ses Apôtres et à toute 
son Église. C’est le cadeau de Pentecôte, cette force de 
Résurrection que nous célébrons dans la joie.

                   Père Dominique Foyer

ÉDITO
          

16 juin 2019 : 12e dimanche autrement
La Sainte Trinité – C

Samedi
15 juin

18h30  St Géry messe internationale          
             avec le Cameroun et les Pays Bas 
Attention !  Pas de messe à St Martin

Dimanche  
16 juin

12e dimanche autrement 
à St Martin 

9h        Laudes  
9h30    Enseignement sur les                        
             bienheureuses ursulines de            
             Valenciennes à l'occasion du 225e  
             anniversaire de leur martyre.
10h      Café
10h30  Messe avec les jeunes suivie du     
              verre de l'amitié
12h30  Barbecue (inscriptions avant le 10  
              juin  danielle-blondel@orange.fr    
              et  03 27 42 33 05) 
      Autres messes et baptêmes
8h30     Carmel
11h       St Michel 2 baptêmes
18h30   St Géry messe internationale          
              avec le Brésil                     

Quêtes :  1re  Les Oeuvres du Pape et les besoins 
de l'Église universelle - 2e Paroisse   

  Confessions Samedi de 10h à 12h  à l'église St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

● Pélé-cyclo pour les jeunes avec le père Théophane
● Ce samedi 8 juin, 18h, confirmations du doyenné à Thiant
● Ce dimanche à 10h à St Michel, messe à tonalité italienne à       
   l'occasion de la coupe du monde féminine de football,

CE WE
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