
« Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus » 
Depuis dimanche soir, je ne cesse de fredonner ce refrain de louange 
repris en chœur par les 200 jeunes présents samedi soir à St Géry à 
la veille du Tour ! Oui comment ne pas louer le Seigneur et « rendre 
grâce pour tant de grâces » comme nous y invite la prière du 
millénaire.
Qui pouvait imaginer il y a seulement trois semaines que nous 
allions vivre une telle journée ?! Messes splendides, petit tour et 
retour en ville en foule joyeuse au rythme entraînant de la belle 
harmonie de Beuvrages, remplaçant au pied levé celle d'Haspres. Et 
puis un Grand Tour presque normal avec ses groupes de marcheurs 
devant ou derrière le plateau qui transportait la Vierge d'église en 
église et auprès des malades (au moins 20 arrêts accompagnés par 
Mgr Dollmann) et ses trois processions avenue Dampierre, au 'petit 
pont' et aux Platanes (quelle ambiance!). Bref, que du bonheur 
marial avec une météo idéale !
Et comment ne pas vous remercier, vous les fidèles acteurs de ce 
rendez-vous annuel incontournable : royés, maire, adjoints et 
conseillers (25 élus présents), sous-préfet et députée, forces de 
l'ordre (110 policiers et militaires très disponibles), acteurs des 
clochers, journalistes et serviteurs de la communication numérique, 
choristes et organistes, quêteurs, permanents de l'accueil et de 
l'offranderie, fleuristes, cuisinières, prêtres, diacres, religieux(ses) et 
consacré(e)s, animateurs des paroisses du doyenné, fidèles de toutes 
générations et de tous horizons. 
Oui, comment ne pas louer le Seigneur avec vous, Marie et les 
bienheureuses ursulines dont nous célébrons la mémoire de leur 
sacrifice ce samedi !            
                                                            Père Jean-Marie Launay, recteur 

MERCI !
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Samedi 25 
septembre

10h30 
et 15h30
18h30
18h30 

St Géry professions de Foi  
Collège ND
St Géry
St Martin

Dimanche 26 
septembre

8h30
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel 
St Géry
Sacré Cœur puis 3 baptêmes 
St Géry 

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re, Paroisse - 2e,Éducation de la Foi

● L’aumônerie des collégiens et lycéens de l’enseignement public : inscriptions à cette adresse : aumonerie.valenciennes@gmail.com                             
06 03 24 33 89. Une fois par mois, autour d’un bon repas, nous évoquons les aspects centraux de la foi en lien avec le monde d’aujourd’hui.
● 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. À partir du 22 septembre de 20h à 
22h à la salle St Roch, avenue St Roch à Valenciennes. Renseignements : Maryse Lelong 06 30 93 96 72 - lelong.maryse@neuf.fr
● Formation de Théologie avec le Père Dominique Foyer au Lycée La Sagesse, 40 rue de Mons à Valenciennes, de 20h à 22h15 tous les jeudis. 
Renseignements 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. 1ère rencontre 
le mercredi 6 octobre à 19h. Renseignements et inscriptions : accueil de la maison paroissiale. 30 € pour l'année
● Le vendredi 24 septembre de18h à 20h, 7 rue Ferrand à Valenciennes, le groupe œcuménique Bible et Culture vous invite à la reprise des études 
bibliques mensuelles qui seront centrées cette année sur le thème : "À la (re)découverte du Nouveau Testament", dans la diversité des livres qui le 
composent. Ce parcours est ouvert à tous : débutants ou lecteurs assidus. Renseignements : abbé Jean-Michel Tchitembo
● 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

C'EST LA RENTRÉE !

Le Congrès Mission aura lieu à Lille les samedi 2 de 9h à 22h30 et 
dimanche 3 octobre de 9h à 16h30 (à 15h messe d'envoi en 
mission) : Parler de Jésus au monde, témoigner de sa Foi, porter au 
monde l'amour du Seigneur : oui, mais comment faire ? Je suis 
timide ! Ce congrès Mission est un rassemblement de croyants de 
tous horizons qui réfléchissent ensemble pendant un week-end sur 
l'Évangélisation : les initiatives, les enjeux, la pratique, les défis… 
Tables rondes avec plusieurs intervenants, échanges, ateliers 
pratiques, veillée.
Sur inscriptions ; renseignements auprès de Noëline Séné assistante 
pastorale du doyenné de Valenciennes et ambassadrice du congrès : 
doyennedevalenciennes@gmail.com ou 06 13 01 37 42 

1-3 octobre : CONGRÈS MISSION à Lille
● Ce samedi, suite de la neuvaine avec les bienheureuses ursulines de 
Valenciennes sous la présidence de Mgr Dollmann : voir tract spécial
● Ce Samedi, journées du patrimoine : à 18h à l'église St Martin de St-Saulve, 
dans le cadre des Journées du Patrimoine : concert par l'ensemble 
HEMIOLIA : « les 4 saisons » de Vivaldi (pass sanitaire obligatoire pour les 
plus de 18 ans)
● Ce dimanche, clôture de la neuvaine : 3ème chemin de Bertholin (8km de 
Maing à St Géry) : départ 15h à Fontenelle. A 19h à St Géry : messe de 
clôture pour la Création avec le père Emmanuel Canart et retour de Notre-
Dame en sa chapelle. Détails sur tract spécial
● Le samedi 25 septembre, le Réseau Laudato Si' fête le Temps pour la 
Création, à la Maison du diocèse, en vous proposant une journée d'ateliers 
et de stands autour de la sauvegarde de la Maison commune, foyer pour 
tous, pour toutes les créatures. Voir tract détaillé dans les églises ou sur le 
site de la maison du diocèse

CETTE SEMAINE

● 17h : conférence sur l'historique de notre église                          
Saint-Michel par Daniel Cappelle, adjoint à la culture                          
et à la valorisation du patrimoine de Valenciennes
● 18h30 : messe solennelle
● 19h30 : temps de convivialité

29 septembre : fêtons ST MICHEL

DIMANCHE PROCHAIN

Jeudi 30 septembre : accueil des reliques de Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus au Carmel puis à l'église Saint-Martin de St Saulve  
Précisions des horaires des célébrations la semaine prochaine

30 septembre : accueillons SAINTE THÉRÈSE
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