
         Depuis plusieurs semaines, la question nous est sans cesse 
posée : « Alors, est ce que le Saint-Cordon a lieu ? » 
La réponse est simple : de mémoire humaine, il a toujours eu lieu 
et il ne dépend que de nous qu'il ait toujours lieu ! Dès qu'un ou 
deux pèlerins se mettent en route autour de la cité en action de 
grâce pour le signe céleste de 1008, la promesse est accomplie ! 
Avant même de savoir si la statue de Marie pourra vivre sa 
visitation en tout ou partie des 14km du Grand Tour, la survie du 
Saint-Cordon dépend de chacun de nous : oui ou non, allons 
nous faire de ce 12 septembre un véritable événement spirituel 
personnel, familial, paroissial, diocésain ? 
Aucune pandémie, aucune restriction Vigipirate ne pourront 
empêcher les croyants de se manifester publiquement en 
pavoisant maisons et rues, en marchant, priant et chantant 
joyeusement avec Marie et Joseph pour les habitants de notre 
ville et de notre pays sans horizon. 
Alors, soyons les fervents acteurs et défenseurs du Saint-Cordon 
2021 afin que ce pèlerinage annuel perdure et soit un signe 
d'espoir pour celles et ceux dont le quotidien est marqué par la 
maladie, le handicap, la peur, l'exclusion... 
Pour que Marie soit toujours reine chez nous et par nous, 
mettons nous en route comme elle et avec elle !
                                   Père Jean-Marie Launay, recteur du sanctuaire

LE SAINT-CORDON, C'EST VOUS !

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

      DIMANCHE 29 AOÛT 2021 - 22e ordinaire B

       « METTEZ LA PAROLE EN PRATIQUE ! » 

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 5 septembre 2021  23ème ordinaire B        
reprise des lieux et horaires habituels des messes
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   Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry
Quêtes : 1re : l'éducation de la foi en monde scolaire : écoles, 

collèges, lycées, facultés - 2e Paroisse

● La faculté de théologie de Lille propose pour son antenne de 
Valenciennes un programme 2021-2022 sur « la morale » avec le 
père Foyer. Les cours ont lieu les jeudis de 20h à 22h15 au lycée La 
Sagesse 40, rue de Mons à Valenciennes. 
Renseignements/inscriptions : Marie-Claire Dame - 06 99 37 46 65. 
1ère séance d’essai gratuite le jeudi 09 septembre à 20h.
● Une formation « Entrez dans la Bible » vous propose de 
(re)découvrir l'Ancien et le Nouveau Testament sur 2 ans (8 séances 
de 2h par an) avec Francis Aldebert à la maison paroissiale. 1ère 
rencontre le mercredi 6 octobre à 19h.
Renseignements/inscriptions  à l'accueil de la maison paroissiale

FORMATIONS THÉOLOGIE et BIBLE

Les 1/2/3 OCTOBRE 2021 à LILLE 
Info, contact et inscriptions dès à présent  auprès de Noëline Séné, 
assistante pastorale pour le doyenné de Valenciennes, ambassadrice 
du congrès : doyennedevalenciennes@gmail.com
Témoignage vidéo :

https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/ 

       A l'heure où nous imprimons ces lignes, nous ne                           
sommes pas encore en mesure de donner un 
programme précis pour la journée du dimanche 12 
septembre. La confrérie des royés, en lien étroit avec            
les polices nationale et municipale, a présenté un        
projet aux autorités civiles. Une ultime rencontre      
début septembre en sous-préfecture doit arrêter ce           
qui sera possible au sujet des processions de la statue            
de Notre-Dame. Dès que possible, nous vous 
donnerons les détails du 1013ème Grand Tour que        
nous vivrons avec St Joseph en cette année qui lui est consacrée. Drapeaux 
et livrets spirituels seront à la disposition des groupes de marcheurs. 
Coordination : melard.gerard@wanadoo.fr
        Rappelons les temps forts de la neuvaine du 10 au 19 septembre 

(détails sur le tract édité le 15 août, disponibles dans nos églises)
● Vendredi 10 septembre, 20h : ouverture aux flambeaux et messe
● Samedi 11 septembre, 1er jour de la neuvaine : veillée eucharistique avec 
les jeunes
● Du 13 au 19 septembre : 8h30, office du matin et messe ; 9h30, chapelet ; 
16h, adoration et confessions ; 17h, méditations avec Saint Joseph ; 17h45, 
chapelet ; 18h30, prédications du père Emmanuel Canart ; 19h, messe des 
paroisses du doyenné
● Samedi 18 septembre : accueil et installation des reliques des 
bienheureuses Ursulines de Valenciennes en l'église St Géry
● Dimanche 19 septembre : 3ème chemin de Bertholin (8 km de Maing à       
St Géry) ; 19h : messe de clôture de la neuvaine

SAINT-CORDON 2021 : 
OÙ EN SOMMES NOUS ?

Bonne rentrée 
à chacune et à chacun !

● Mercredi 1er septembre à 8h30 à St Géry : messe de rentrée  des 
enseignants
● Samedi 4, les paroissiens des 'Marches du Hainaut' Condé-Bruay-
Onnaing accueillent leur nouveau doyen, l'abbé François Triquet à 
Onnaing
● Dimanche 5 à 10h à St Michel : messe anniversaire de la libération 
de la ville
● Mardi 7 à Raismes, journée diocésaine de rentrée de la catéchèse
● Mercredi 8 à St Géry : pèlerinage du diocèse de Lille à ND du St 
Cordon
●Jeudi 9 : rentrée de la fac de théologie (cf ci-contre)
● Samedi 11 : réouverture de l'église St Martin de St Amand après des 
années de travaux
● Du 10 au 19 : 1013èmes fêtes du St Cordon (cf ci-contre)
● Mercredi 29 : fête de Saint Michel : messe à 18h30 à St Michel et 
temps de convivialité
● Jeudi 30 septembre : à St Géry (horaire à préciser), veillée avec les 
reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en visite dans notre 
diocèse
● Vendredi 1er octobre : Carmel 18h : fête de Ste Thérèse
● 1er – 3 octobre : Congrès Mission à Lille (cf ci-dessous) 

SUR NOS AGENDAS DE RENTRÉE 

DIMANCHE PROCHAIN 

CONGRÈS MISSION
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