
                                  
Une fois encore, à l'heure où je suis invité à rédiger cet édito, il ne 
nous est pas encore possible de donner un programme précis pour 
la journée du dimanche 12 septembre ! En effet, ce n'est que ce 
vendredi 3 septembre que la confrérie des royés, en lien étroit 
avec les polices nationale et municipale, a présenté son projet au 
sous-préfet de Valenciennes, Michel Chpilewsky. 
A l'issue de cette rencontre cruciale, nous avons rédigé en hâte un 
tract pour vous présenter ce dimanche les détails du 1013ème 
Grand Tour que nous vivrons avec Marie et son époux, St Joseph, 
en cette année 2021 qui lui est consacrée. 
Quelles que soient les décisions prises, je vous invite avec la 
vaillante confrérie à « faire le Saint-Cordon » dans la joie avec 
Marie et Joseph, en pavoisant vos maisons, en marchant seuls, en 
famille, en équipe d'amis ou de mouvements d'Eglise pour 
manifester votre reconnaissance pour toutes les merveilles que le 
Seigneur a faites par Marie pour notre ville de Valenciennes et ses 
habitants. Comme je vous l'écrivais la semaine dernière, l'avenir du 
Tour du Saint-Cordon ne dépend que de nous !
Pèlerins, en route autour de la cité pour la 1013ème fois !            

               Père Jean-Marie Launay, recteur du sanctuaire
Drapeaux et livrets spirituels seront à la disposition des groupes de 
marcheurs. Coordination : melard.gerard@wanadoo.fr

AVEC MARIE ET JOSEPH, ENTOURONS
LA CITÉ D’UN SAINT CORDON DE JOIE !! 

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

      DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 - 23e ordinaire –  B

Journée internationale de la charité
       Pèlerin du Saint-Cordon.....« Effata !...Ouvre-toi » Marc 7,31-37

HAÏTI : IL Y A URGENCE !
Mardi 7 septembre à St Martin, soirée de solidarité avec Haïti : 
La terre a encore tremblé en Haïti, faisant plus de 2000 morts, plus de 
300 disparus, près de 13 000 blessés et 120 000 maisons détruites ou 
endommagées.  Plusieurs enfants de la paroisse et du doyenné sont 
nés en Haïti  financiers. Nous ne pouvons rester insensibles à leurs 
appels.
Anne-Pascale Maquinghen, présidente de l’Association Famille Kizito 
Haïti France nous invite à prier pour les Haïtiens le mardi 7 septembre 
2021 de 20h30 à 21h30 en l’église St Martin, avec corbeilles à la sortie 
et enveloppes distribuées.
Pour en savoir plus :  www.famillekizito.org Les dons sont directement 
acheminés, non détournés, utilisés à bon escient.

C’EST LA RENTRÉE !

FÊTES DU SAINT-CORDON 2021

LES TEMPS FORTS À VENIR
* Mardi 7 septembre : à Raismes, journée de la rentrée de 
l'initiation chrétienne, avec les catéchistes d'enfants et 
accompagnateurs de catéchumènes du diocèse.
* Mardi 7 septembre, St Martin 20h30 soirée solidarité Haïti (cf ci-
contre)
* Mercredi 8 septembre : de 10h30 à 17h, le diocèse de Lille 
organise un pèlerinage auprès de ND du St Cordon. Au 
programme : accueil et présentation du St Cordon par l'équipe du 
sanctuaire, vidéo, messe, pique-nique et chapelet
* Jeudi 30 septembre : veillée de prière en présence des reliques 
de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus. Détails à venir dans la feuille 
paroissiale des 19 et 26 septembre.
* Vendredi 1er, Samedi 2 et dimanche 3 octobre : Congrès Mission 
à Lille
Rens. et inscriptions auprès de Noëline Séné, assistante du 
doyenné, doyennedevalenciennes@gmail.com

DIMANCHE PROCHAIN

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 !

* Inscriptions Caté : les mercredis 8 et 15 septembre de 17 à 19h à 
l'église St Michel pour les enfants baptisés ou non, nés en 2013, ou en 
CE2, CM1, CM2 pas encore inscrits. Rens : Danielle Blondel – Tel : 03 
27 42 33 05

* « Messaje » : Catéchèse d'adulte (une soirée par mois) avec un 
parcours pour découvrir les quatre seuils de la foi. Le premier sera sur 
L'exode. Le groupe démarrera le 22 septembre de 20h à 22h à la salle 
St Roch, avenue St Roch à Valenciennes. Rens : Maryse Lelong 06 30 
93 96 72  lelong.maryse@neuf.fr 

* Formation de Théologie
Le programme 2021-2022 de Valenciennes portera sur la «Morale » 
avec le Père Dominique Foyer.
Les cours démarreront le jeudi 9 septembre au Lycée La Sagesse, 40 
rue de Mons à Valenciennes, de 20h à 22h15 (puis tous les jeudis).
Possibilité de passer des diplômes universitaires. Rens. Et inscriptions : 
Marie-Claire Dame – 06 99 37 46 65 -  https://theologie-catholille.fr/

* «Entrez dans la Bible» : formation avec Francis Aldebert pour 
(re)découvrir l'Ancien et le Nouveau Testament (sur 2 ans). 8 séances 
de 2h par an. 1ère rencontre le mercredi 6 octobre à 19h. Rens et 
inscriptions : accueil de la maison paroissiale

* ADORATION : 8 septembre : Reprise de l’Adoration 
eucharistique à St Martin tous les mercredis soirs de 20h à 21h

* Vendredi 10 septembre, 20h : ouverture aux flambeaux : 
installation de la statue de ND dans le chœur et messe
* Samedi 11 septembre, 1er jour de la neuvaine : confessions, 
adoration, conférence de Franck de Frias sur l'art sacré 
(voyage dans les œuvres religieuses du musée des beaux arts), 
chapelet, messe anticipée, veillée eucharistique avec les 
jeunes
* Dimanche 12 septembre : 1013ème Grand Tour avec Mgr 
Vincent Dollmann : voir tract spécial. Pavoisez, fleurissez et 
décorez vos maisons pour Notre-Dame, où que vous 
habitiez !
* Du 13 au 19 septembre : 8h30, office du matin et messe ; 
9h30, chapelet ; 16h, adoration et confessions ; 17h, 
méditations avec Edith Godin « Marcher avec Saint Joseph 
dans la joie de l'Esprit » ; 17h45, chapelet ; 18h30, 
prédications du père Emmanuel Canart, ancien vicaire 
général et nouveau doyen de Pévèle -Scarpe (Orchies – Saint-
Amand ; 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 : célébration à Fontenelle et 3ème 
chemin de Bertholin (8 km de Maing à St Géry) ; 19h : messe 
de clôture de la neuvaine
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