
                                  
JE VOUS SALUE, MARIE, pleine de grâce. 
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
priez pour nous, pauvres pêcheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

JE VOUS SALUE, JOSEPH, vous que la grâce divine a 
comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.  

Très joyeux Tour du Saint-Cordon avec Marie et Joseph !

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

      DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 
            «REINE DES CIEUX, NOUS CÉLÉBRONS VOTRE NOM ! »
 «1013e GRAND TOUR DU SAINT CORDON : Marcher avec Saint Joseph, 

                                                                                                             l'époux de Marie » ,

NEUVAINE DU ST CORDON 
* Samedi 11 septembre, 1er jour de la neuvaine : 
veillée eucharistique avec les jeunes à partir de 20h
* Du 13 au 19 septembre :
  8h30 : office du matin et messe
  9h30 : Chapelet
16h     : Adoration et confessions
17h     : Méditations avec St Joseph
17h45 : Chapelet
18h30 : Prédication du Père Emmanuel Canart
19h      : Messe des paroisses du doyenné

LA SEMAINE PROCHAINE

C’EST LA RENTRÉE !
*Inscriptions Caté ce mercredi 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

*L'Aumônerie des étudiants et  Jeunes pro reprend à partir du mercredi 22 
septembre, tous les mercredis de 19h à 22h au 5 rue des Moulineaux (Tram 
Hôtel de ville). Covoiturage assuré pour le retour. 
Fraternité, repas ,foi, formation, joie, prière...le programme est varié ! 
Info et inscription auprès de Catherine 06 89 34 99 18.

*« 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.  Cours au Lycée La Sagesse, 40 rue de Mons à 
Valenciennes, de 20h à 22h15  tous les jeudis. Ils peuvent se suivre aussi en 
distanciel. Intéressés ou seulement curieux, vous serez les bienvenus dès 19h30 
. Possibilité de passer des diplômes universitaires. 
Samedi 18 septembre de 9h à 16h à la maison Diocésaine de Raismes, journée 
d'introduction à la théologie (ouverte à tous et sans engagement) Rens. et 
inscriptions : Marie-Claire Dame – 06 99 37 46 65 -  
https://theologie-catholille.fr/

*«Entrez dans la Bible» : formation avec Francis Aldebert et Joël Claudin 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

 *Le groupe des Scouts et Guides de France de Valenciennes recherche des 
chefs et cheftaines : tu as plus de 17 ans, scout depuis toujours ou bien novice, 
viens rejoindre une équipe motivée et sympathique et vivre de super projets. 
Contact : Alexis Colas 06 09 79 92 80

* Adoration tous les mercredis soir de 20h à 21h Eglise St Martin – St Saulve

TEMPS FORTS À VENIR
* Samedi 18 septembre messe à 19h avec notre évêque 
à l'église St Géry suivie de la déposition des reliques des 
bienheureuses ursulines de Valenciennes dans la 
châsse et pose des scellés par Mgr Dollmann
* Dimanche 19 septembre : 
-3ème chemin de Bertholin (8km de Maing à St Géry) : 
départ 15h à Fontenelle. 
-19h à St Géry : messe de clôture pour la Création avec 
le père Emmanuel Canart et retour de Notre-Dame en 
sa chapelle.
* Jeudi 30 septembre : accueil au Carmel et dans notre 
paroisse des reliques de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus. 
Précisions des lieux et horaires dans nos prochaines 
feuilles
* Vendredi 1er, Samedi 2 et dimanche 3 octobre : 
Congrès Mission à Lille. Rens. et inscriptions auprès de 
Noëline Séné, assistante pastorale du doyenné de 
Valenciennes et ambassadrice du congrès : 
doyennedevalenciennes@gmail.com

* Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h 
au Temple de l'Église Protestante Unie de France, 66 
rue de Paris, le groupe œcuménique Bible et Culture 
vous invite à une double exposition : « La laïcité » et 
« Découvrir la Bible par l'image » . 
 Le dimanche 19 à 10h30 au Temple : Célébration 
œcuménique

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 !

https://theologie-catholille.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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