
● Bienvenue aux équipes et supporters d'Allemagne, Australie, 
Brésil, Cameroun, Espagne, Italie et Pays-Bas qui sont à 
Valenciennes du 9 au 19 juin. 
Deux messes leur sont particulièrement destinées : 
- camerounaise et néerlandaise ce samedi 15 à 18h30 à 
St Géry
-brésilienne ce 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

●Le mercredi 26 juin de 19h à 20h à l'Église  
Protestante Unie de France, 66 rue de Paris 
Valenciennes, l'ACAT (Action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture) invite à une veillée de 
prière.
●Du mardi 2 juillet 18h au dimanche 7 juillet 18h à la 
Maison du Diocèse à Raismes, Retraite Spirituelle : 
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-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

«ESPRIT DE VÉRITÉ» Jn 16

 Dimanche 16 juin 2019  - LA SAINTE TRINITÉ – C

                     La Sainte Trinité : mystère d’amour 
          qui nous rend participants de la nature divine.

L’identité est ce qui indique la spécificité d’une 
personne et rend possible toute tentative d’appréhension 
et de relation avec elle. La liturgie de ce dimanche post-
Pentecôte nous propose d’approcher celle de Dieu sous 
le concept technique et synthétique de la Sainte Trinité. 

La Sainte Trinité est donc le mystère d’un Dieu 
dont l’essence est pur Amour. C’est, du moins, ainsi qu’il 
s’est progressivement révélé. D’abord comme Dieu pour 
nous, c’est-à-dire Père de qui procède toute vie. Ensuite, 
comme Dieu avec nous (l’Emmanuel qui nous révèle à la 
fois  la vérité de Dieu et la vérité de l’Homme). Et enfin, 
Dieu en nous (l'Esprit-Saint qui nous sanctifie en nous 
conduisant dans la vérité toute entière). 

Puissions-nous nous laisser introduire et conduire 
dans la vérité de l’amour inouï de Dieu qui nous rend 
participants de sa nature divine « puisque l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné ».

Père Hervé da Silva  

ÉDITO          

Samedi
22 juin

18h30     St Géry, messe de prémices 
de l'Abbé Alexandre Nevitt, des USA, 
dont une partie de la famille habite 
Haspres 
18h30     St Martin avec baptêmes 
d'enfants du collège N-D

Dimanche  
23 juin

8h30        Carmel
9h30        St Jean Baptiste
9h30        École Notre- Dame               
(pas de messe à 10h à St Michel) 
10h30      St Géry
11h          Sacré-Coeur puis 4 baptêmes
18h30      St Géry

          Quêtes :  1re  Paroisse -  2e  Éducation de la Foi   
  Confessions Samedi de 10h à 12h  à l'église St Géry

-Lundi 24 juin,  fête de Saint Jean-Baptiste : messe à 
18h30 à la Chapelle St jean-Baptiste

-Vendredi 28 juin, Solennité du Sacré-Coeur : messe à 
18h30 à l'église du Sacré-Coeur 

DIMANCHE PROCHAIN
23 juin 2019 - Saint Sacrement – C

Messes :

●Dimanche 23 juin à 15h à la cathédrale de Cambrai 
ordination sacerdotale de Felice Rossi. 
Joie pour notre diocèse ! Venons nombreux prier 
avec et pour lui !

ORDINATION SACERDOTALE

● Lundi 17 juin de 20h à 21h30, église St Jacques à Marly : 
prière de Taizé
●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
- 20h30 à St Géry : concert de la Chapelle du Hainaut, 

Académie Sainte-Cécile: Allegri, Bach, Haendel

CETE SEMAINE
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