
         Chers paroissiens.                                                                                
   La feuille dominicale que vous tenez entre les mains sera la 
dernière de cette année 2020-2021 marquée par la Covid 19 d'un 
bout à l'autre. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement 
en votre nom Bernadette, Sabine, Marie-Servane et Bernard qui 
assurent semaine après semaine la rédaction et la mise en page de 
cette feuille sans oublier Andrée-Marie, Danielle, Elisabeth, 
Geneviève et les acteurs de nos clochers qui assurent la frappe des 
chants et de l'évangile ainsi que la diffusion. Qu'ils soient bénis pour 
ce travail de l'ombre qui assure la communion et la participation de 
tous.
  Nous voici déjà à l'aube de l'été. Avec l'accalmie sanitaire, tout en 
restant vigilants, retrouvons la joie de la rencontre. Rencontre avec 
Dieu dans la prière, la messe et la lecture spirituelle. Rencontre 
avec les autres dans le souci premier de ceux qui vivent dans la 
solitude. La vaccination permet les retrouvailles. Merci aux  
chercheurs et aux soignants ! Rencontre avec soi-même pour 
reposer le corps, nourrir l'esprit et réjouir le cœur.
Dès maintenant, nous préparons les fêtes du Saint Cordon. Si la 
neuvaine est prête, beaucoup d'inconnues demeurent pour le 
Grand Tour. Une première rencontre devrait avoir lieu fin juillet avec 
les services de l’État et de la mairie. Nous vous tiendrons au courant 
bien évidemment.  Prenez soin de vous et bon été ! 
                                                                             Abbé Jean-Marie Launay 

ÉDITO

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

      DIMANCHE 4 JUILLET 2021 - 14e ordinaire -  B

                         « MA GRÂCE TE SUFFIT» 2Co 12, 7 – 10 

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

             Dimanche 11 juillet 2021 - 15e ordinaire - B 
Messes :

    

   

 

Samedi 
10 juillet

18h30 St Géry

Dimanche 
11 juillet

8h30   
9h30
10h30
15h

18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste   
St Géry avec 1 Baptême
Rassemblement autour de Mgr 
Marc Beaumont à Raismes
St Michel

   Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry
Quêtes : 1re Paroisse, 2e Éducation de la Foi

Merci d'emporter le tract spécial 
des messes paroissiales de l'été !

Du 10 - 19 SEPTEMBRE : ce qui est acquis à ce jour
(dès que possible, un dépliant présentera le programme complet 

de la journée et du Grand Tour de la statue de ND)

● Vendredi 10 septembre, 20h : ouverture aux flambeaux
● Samedi 11 septembre, 1er jour de la neuvaine : préparation 
spirituelle et veillée eucharistique avec les jeunes
● Dimanche 12 septembre : 1013ème Tour du Saint Cordon 
● Du 13 au 19 septembre : semaine de prière avec St Joseph, époux 
de Marie : méditations/témoignages à 17h et prédications du père 
Emmanuel Canart à 18h30 
● Samedi 18 septembre : installation des reliques des 
bienheureuses Ursulines en l'église St Géry
● Dimanche 19 septembre : 3e chemin de Bertholin (8km) puis 
messe de clôture avec Mgr Dollmann

SAINT CORDON 2021

     Pèlerinage diocésain : Malgré des contraintes encore difficiles dues à la 
pandémie, nous irons à la rencontre de la Vierge Marie du 17 au 23 août 
avec Monseigneur Dollmann (et le père JM Launay) 
Nos amis pèlerins malades ne pourront nous accompagner.                
Soyons nombreux, pèlerins, hospitaliers, jeunes et servants                           
à porter leurs intentions auprès de la Vierge Marie, à prier                      
pour ceux qui nous ont quittés cette année et pour notre                  
Diocèse. 
Inscriptions  jusqu’au 14 juillet au service des pèlerinages                              
à Raismes : Nathalie : 03 27 38 12 62 du mardi au vendredi 

VENEZ A LOURDES du 17 au 23 AOÛT

Du lundi au vendredi : 
    8h30 St Géry  
    9h15 chapelet médité avec ND du St Cordon
    18h Carmel St-Saulve, avec vêpres intégrées
Mercredi 
    11h Sacré-Cœur Valenciennes
    20h : adoration à St Martin (en juillet)
Samedi matin
    8h30 Carmel St Saulve 
    9h15 chapelet à St Géry

MESSES DE SEMAINE pendant l'été

     Les 1/2/3 OCTOBRE 2021 à LILLE 
Infos, contact et inscriptions dès à présent  auprès de Noëline Séné, 
assistante pastorale pour le doyenné de Valenciennes, 
ambassadrice du congrèsdoyennedevalenciennes@gmail.com
https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/ 

CONGRÈS MISSION

     Si les perspectives sanitaires sont meilleures, les finances 
paroissiales demeurent difficiles. Merci de poursuivre votre 
générosité aux quêtes pour la paroisse, et au Denier de l'Eglise 
pour le diocèse (y avons nous pensé pour 2021?). Nous manquons 
aussi d'intentions de messes pour les 7 prêtres au service de la 
paroisse. Y a t il plus beau cadeau qu'une messe à offrir pour nos 
défunts ? 

AIDONS NOTRE PAROISSE

DIMANCHE PROCHAIN

     La faculté de théologie propose pour son antenne de Valenciennes un 
programme 2021-2022 sur « la morale » avec le père Dominique Foyer. Les 
cours ont lieu les jeudis de 20h à 22h15 au lycée La Sagesse- 40, rue de 
Mons à Valenciennes. Ils s’adressent à des croyants ou non qui souhaitent 
acquérir des connaissances théologiques donnant lieu à des diplômes. 
Rens.et inscriptions : Marie-Claire Dame - 06 99 37 46 65.                                
1ère séance d’essai gratuite le 09/09/21

Prochaine feuille d'annonces paroissiales : dimanche 29 août.
Bel été à tous ! L'équipe de rédaction

● Concert ce samedi 3 juillet à 20h30 à St Géry, la Chapelle du Hainaut et 
l'Académie St Cécile proposent : le Magnificat de Bach et la Grande Messe 
en Ut de Mozart. Entrée libre
● Pèlé des pères de famille du Quesnoy à Cambrai : en union de prière 
avec la cinquantaine de participants du diocèse
● Retraite spirituelle avec Mgr Dollmann : « ENTRER DANS L’ESPERANCE » 
Du mardi 6 à 9 h au samedi 10 à 14h à Raismes
● CONCERT ce mercredi 7 juillet, ouverture du festival Embaroquement 
immédiat à 20h à St Géry. Au programme : Concertos pour le Prince de J.S 
Bach avec l'ensemble Gli Incogniti et Amandine Beyer. De 14 à 24€ : 
Billetterie https://www.embaroquement.com/billetterie-ligne.html

EN CE DÉBUT JUILLET 

THÉOLOGIE : RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
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