
● Théologie, antenne de Valenciennes, 40 rue de Mons 
Jeudi 3 septembre : rentrée. 3 cursus proposés, les jeudis de 
20h à 22h30 : du 3/9au 26/11: Christologie; du 3/12 au 11/3 
Ecclésiologie ; du 18/3 au 24/6 : sacramentaire,
Complément d'information et inscription dès à présent, 
auprès de Michel Boucly au 06 10 1570 15 ou sur 
theologievalenciennes@gmail.com
➢ Caté : inscriptions les mercredis 9 et 16 septembre de 17 à 
19h, église St Michel – Contact : Danielle Blondel –
➢ 03 27 42 33 05

RENTRÉE : FORMATIONS

●Lundi 31 août à 8h30 à St Géry : messe de rentrée.

RENTRÉE DES ENSEIGNANTS

●Du dimanche 26 juillet au dimanche 2 août, pélé à Taizé pour 
les jeunes de 15 à 30 ans . Infos et inscription sur 
jeunes@cathocambrai.com ou au 03 27 38 12 97
●Du 14 au 21 août les Serviteurs de l'Évangile proposent aux 
jeunes de 18-30 ans une rando spi, "Dans les pas de Jésus". , 
sur la Via Francigena, avec des temps spirituels chaque jour. 
Marche de Laon à Châlons-en-Champagne, sac au dos. 
Info: 06 89 34 99 18 / 03 27 41 43 55 
serviteursdelevangile@gmail.com (Limite d'inscription: 18/7)
●Du vendredi 21 août au dimanche 23 août : Pélé-cyclo 
pour les 4e, 3e, et 2ndes   en Avesnois et Thiérache sur le 
thème « Roule en Ma présence et sois Saint »
Inscription :  http:// 
jeunes.cathocambrai.com/Iinscription-pele-cyclo-
2020.html

CET ÉTÉ POUR LES JEUNES

●Lundi 29 juin de 20 à 21h30 à l'église St Jacques de Marly : 
Prière de Taizé

 CETTE SEMAINE

● Merci de toujours bien respecter les consignes : masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique, distance d'1 m, désinfection... 
Tous responsables de la sécurité de tous !

●Dans les églises, distribution du dépliant avec les lieux et 
heures de messes du 4 juillet au 30 août inclus

●À 10h30 à St Géry, baptêmes, confirmations et 
1ères eucharisties  de 3 catéchumènes de la paroisse : Agnès 
Branlant, Jessica Noulette et Sabrina Gapenne.

CE DIMANCHE

Grâce et récompenses de l’hospitalité
Le thème de l’hospitalité affleure des textes liturgiques de ce 
dimanche comme une interpellation qui nous interroge et 
incise nos égoïsmes et nos indifférences. Elle y apparaît comme 
une vertu, mieux comme une grâce qui insère le chrétien dans 
une relation cruciale où horizontalité et verticalité affleurent et 
se côtoient harmonieusement. « Qui vous accueille 
m’accueille ; et qui m’accueille  accueille Celui qui m’a envoyé ». 
En accueillant l’autre (le prophète Élisée), la femme du pays de 
Sunam accueillait le tout Autre (Dieu). « Écoute, je sais que 
celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de 
Dieu ». Pour elle, l’hospitalité est, de toute évidence, un 
devoir sacré, un acte de foi. De l’avoir accompli l’avait disposée 
à recevoir une cascade de grâces et de bénédictions : 1- la 
promesse de la naissance d’un fils (2R 4, 8-16) ; 2- le rappel à la 
vie de l’enfant de la promesse décédé après un violent malaise 
(2R 4, 18-37) ; 3- la protection en temps de famine (2R 8) et 4- 
la récupération de leur biens après sept ans d’exil dus à la 
famine (2R 8). Au regard du déploiement de la prodigalité de 
Dieu en faveur de cette famille sunamite on pourrait se 
demander quelle aurait été leur vie si un jour les 
pérégrinations d’Élisée ne l’avaient pas conduit à leur porte. 
Dans la docilité à l’Esprit Saint accueillons à nouveau frais la 
grâce de l’hospitalité comme une disposition intérieure à être 
les hôtes de Jésus-Christ et à nous accueillir les uns les autres 
comme Il nous a accueillis (cf. Rm 15, 7). Père Hervé Da Silva

------------------------
La semaine prochaine, 'lettre aux paroissiens' au sujet 
du Saint-Cordon 2020 par votre curé, l'abbé J-M Launay

ÉDITO

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

                                  Dimanche 28 juin 2020  13e du Temps Ordinaire– A

                                            «QUI VOUS ACCUEILLE M'ACCUEILLE »  (Mt 10, 37-42) 

                                            
Année Saint François

Une paroisse en habit de mission 

Samedi 4 juillet  8h30   
18h30         

Carmel  (40 places)
St  Géry (160 places)

Dimanche 5 juillet  8h30             
 9h30
10h30
18h30

Carmel  (40 places)
St Jean-Baptiste (30 places)

St Géry (160 places)  puis 4 baptêmes 
St Michel (80 places) 

 Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry

Dimanche 5 juillet 2020, 14e du temps ordinaire - A 
Messes : horaires du mois de juillet

Cf. tract spécial « messes paroissiales été 2020 »

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

●Du mardi 25 août 9h au samedi 29 août 18h à la maison du 
diocèse, 174, rue L. Dusart à Raismes, retraite spirituelle 
prêchée par Mgr. Dollmann : voir cathocambrai.com   

EN AOÛT : RETRAITE À RAISMES

Vos finances paroissiales en péril ! Adressez vos dons, en ligne à cathocambrai.com/je-soutiens-ma-paroise.htlm en précisant le 
nom de la paroisse ND du St Cordon ou par courrier à « Association diocésaine de Cambrai »11 rue du Gd Séminaire 59403 
Cambrai cedex en précisant le nom de la paroisse.  Les dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu à raison de 66 % ce qui  
permet de donner 3 fois plus ! MERCI ! Tracts disponible dans les églises.

  URGENT COVID 19

     Et le Saint-Cordon 2020 ? 
Des nouvelles samedi et dimanche prochains...
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