
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

ENSEMBLE, FAIRE LE GRAND TOUR :
Comme l'année dernière, nous sommes invités à 
marcher sur le parcours traditionnel du grand tour par 
petits groupes (6 à 12 personnes) comme « les 
grains » d'un chapelet humain autour de la cité de 
Valenciennes. Chaque groupe, signalé par un drapeau 
marial, chantera, priera et pourra échanger avec les 
riverains rencontrés sur le parcours. 
Le portement de la statue de Notre-Dame sera 
possible sur certains tronçons.                                         
Et bien sûr nous serons invités à prier                    
Notre-Dame dans les églises où elle                              
fera étape.
Si vous souhaitez être responsable                                   
d'un de ces « grains » venez                                   
participer aux réunions de                                               
présentation qui auront lieu les                                       
samedi 29 juin à 17h30 et samedi                                     
31 août à 19h à la maison paroissiale.
Pour faire partie d'un groupe et pour toute 
information, contacter :
 Jean-Luc Terrier : fterrier11@orange.fr 

1011e FÊTE DU ST CORDON

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

● Mercredi 26 juin : Journée-bilan de l'Équipe d'Animation de la 
Paroisse

● 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.

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

CETTE SEMAINE

Le Foyer Catholique Jean-Paul II à la maison paroissiale de la rue des moulineaux propose 17 chambres confortables 
(connexion internet, sdb privée, cuisine commune, lave-linge, local vélo) pour étudiant(e)s en plein centre-ville à proximité 
du tram et de la gare : calme, vie spirituelle, convivialité. Accompagnement par des couples de la paroisse, le Père 
Théophane Hun et les Serviteurs de l'Evangile. 
Contact : Noëline Séné – 06 50 95 68 86. Vidéos/photos sur www.notredamedusaintcordon 

FOYER ÉTUDIANTS JEAN-PAUL II

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
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 Dimanche 23 juin 2019  -  
SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT – C

        SAINT SACREMENT DE L'EUCHARISTIE
Cette Solennité appelée aussi Fête du Corps et du Sang 

du Christ, est célébrée soit le deuxième jeudi soit le deuxième 
dimanche après la Pentecôte comme pour nous aujourd'hui. 
L'Eucharistie est source et Sommet de notre foi chrétienne 
catholique. Nous devons toujours avoir faim du Christ, lui la 
nourriture qui nous interroge sur la nature de notre faim réelle. 
Toute la révélation biblique nous interpelle sur nos appétits les 
plus spontanés pour les remettre en cause : « La manne, cette 
nourriture qui sauva le peuple hébreu de la famine, devient 
pain merveilleux donnant à penser à la parole divine, seule 
vraie source de vie ». Mais il éclate (à savoir le pain 
merveilleux), surtout en Jésus lui-même comme pain pour la vie 
éternelle.  Recevoir sa chair et boire son sang à chaque messe, 
c'est vivre pour toujours de la vie de Dieu ! Autrement dit, 
Communier en vérité, c'est  consentir à réorienter notre vie en 
fonction des biens essentiels, du seul bien essentiel : l'Amour 
de Dieu. Ainsi donc, nos appétits les plus spontanés doivent 
cesser de dominer notre vie. Jésus est le pain vivant venu du 
ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Pourquoi 
douteriez-vous ? Que croisse notre foi, et nous goûterons aux 
merveilles de Dieu, trois fois Saint.

      Abbé Jean-Michel Tchitembo

ÉDITO
         

Samedi
29 juin

18h30     St Géry
18h30     St Martin

Dimanche  
30 juin

8h30        Carmel
9h30        St Jean-Baptiste puis un         
   baptême
10h          St Michel 
10h30      St Géry avec éveil à la Foi
11h          Sacré-Cœur 
18h30      St Géry

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

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 30 juin 2019 -13e ordinaire – C

Messes :

ORDINATION SACERDOTALE

Ce 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 ! 
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