
 

 

Les TEMPS FORTS du lundi 13 au dimanche 19 septembre 
 

 

Lundi 13 septembre  
 adoration (16h), avec St Joseph (17h), chapelet (17h45), prédication (18h30) et messe 

(19h) pour les vocations présidée par le père Lionel Kimbembe, dernier prêtre 
ordonné pour le diocèse, avec les prêtres, diacres, religieux et consacrés.  

  

Mardi 14 septembre : la Croix glorieuse  
 15h : messe avec les personnes malades et handicapées.  

 adoration (16h), avec St Joseph (17h), chapelet (17h45), prédication (18h30) et messe 
(19h) animés par la paroisse Saint Vincent de Paul en Valenciennois. 

 

Mercredi 15 septembre : ND des Douleurs 
 adoration (16h), avec St Joseph (17h), chapelet (17h45), prédication (18h30) et messe 

(19h) animés par la paroisse Saint Bernard de Fontenelle. 
 

Jeudi 16 septembre 
 15h : messe avec les équipes du Rosaire 

 adoration (16h), avec St Joseph (17h), chapelet (17h45), prédication (18h30) et messe 
(19h) animés par la paroisse Saint Eloi de la Rhonelle. 

 

Vendredi 17 septembre  
 adoration (16h), avec St Joseph (17h), chapelet (17h45), prédication (18h30) et messe 

(19h) animés par les paroisses St Jean du Mont d’Anzin et N-D de Bonne Espérance. 

 20h30 : veillée de prière avec le Renouveau Charismatique. 
 

Samedi 18 septembre, avec les bienheureuses ursulines de Valenciennes 
 8h30 : office et messe avec la confrérie des Royés 

 15 h : accueil des reliques à St Géry ; 15h : adoration ; 16h : avec St Joseph ; 16h45 : 
chapelet ; 17h45 : vêpres solennelles ; 18h30 : prédication ; 19h : messe présidée par 
Mgr Dollmann ; 20h : déposition des reliques dans la châsse et pose des scellés par 
Mgr Dollmann 

 

Dimanche 19 septembre : 

Clôture des fêtes de Notre-Dame du St Cordon 
 matin : messes paroissiales aux heures habituelles 

 15h à Fontenelle : prière animée par la paroisse Saint Bernard et « 3
ème

 Chemin de 
Bertholin » : 8km de Maing à Valenciennes. Arrivée vers 18h 

 A St Géry : 16h : adoration ; 17h : avec St Joseph ; 17h45 : chapelet 

 18h30 : prédication 

 19h : messe de clôture pour la Création avec Mgr Dollmann et retour de Notre-Dame 
en sa chapelle. 

VALENCIENNES  –  ÉGLISE SAINT-GÉRY 
du 10 au 19 Septembre 2021  

FÊTES EN L’HONNEUR DE 

NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON 
 

1013ème GRAND TOUR DU SAINT-CORDON 
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

 

 
 

2021 : Marcher avec Saint-Joseph, l’époux de Marie 
 

Renseignements : Maison Paroissiale Notre-Dame 03 27 32 59 62 
secretariatndsc@gmail.com 

 

Suivez l’intégralité des fêtes  sur Facebook et YouTube  
« Catholiques en Valenciennois », 

et sur www.notredamedusaintcordon.com 
  

http://www.notredamedusaintcordon.com/


 

 

COVID 19 : Merci de respecter les consignes sanitaires  
en vigueur du 10 au 19 septembre 2021 dans le Nord ! 

 

Vendredi 10 septembre 2021 
20 h : Ouverture solennelle des fêtes du St Cordon 

Veillée aux flambeaux, procession et 
installation de la statue de Notre Dame dans le chœur et messe 

 

Samedi 11 septembre 2020 
12 heures avec Notre-Dame et veillée des jeunes 

8h30 : laudes et messe ; 9h15 : chapelet ; 10h à 12h : confessions ; 10h à 14h : 
adoration ; 15h30 : chapelet  
16h30 : conférence de Franck de Frias, historien d’art, chargé des collections au 
musée des beaux-arts « L’art sacré…un sacré mystère ! Voyage dans les œuvres 
religieuses du musée »  
18h30 : messe anticipée de la fête de ND du St Cordon 
20h : Veillée eucharistique avec les jeunes 

 
 

Dimanche 12 Septembre 2021 
1013ème TOUR DU SAINT-CORDON 

PAVOISEZ VOS MAISONS en BLEU et BLANC 
 

 8h30 à St Géry : MESSE solennelle présidée par Mgr Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai, diffusée en direct sur Cathocambrai.com, la page 

Facebook et la chaîne Youtube ‘Catholiques en Valenciennois’ 

 10h : TOUR EN VILLE : rue de Paris, place d’Armes, rue Derrière la Tour, 
rue des Ursulines, Basilique, rue du Quesnoy, avenue d’Amsterdam, 
place De Gaulle, rue de la Paix, place d’Armes, rue de Famars, rue 
Amédée Bultot (école St Jean-Baptiste) 

 12h à 17h : 1013ème GRAND TOUR : la Vierge sera déposée sur un 
véhicule découvert sur les 14 km du Grand Tour. Elle sera portée en 
procession à 3 reprises : vers 13h avenue Dampierre de la maternité à 
l’église du Sacré-Cœur, vers 15h de la rue Macarez à l’église St Michel  
via le « petit pont » et vers 16h30 sur la place des platanes. 

 Messes : 11h à ND du Sacré-Cœur (Fbg de Paris), 11h30 au Sacré-
Cœur, 13h à Ste Croix et 15h à St Michel : la liturgie intégrera le 
passage de la statue de Notre-Dame au cours ou à la fin de la messe.  
à St Géry : 14h30 : adoration ; 16h : chapelet ; messe à 17h 

 17h : RETOUR EN VILLE : rassemblement de tous les pèlerins place 
d’Armes et procession rue de Paris jusque St Géry avec ND 

 18h à St Géry : salut du Saint –Sacrement 
 

De 12h à 17h, FAITES LE GRAND TOUR avec St Joseph, 
seuls, en famille ou en équipes de pèlerins, comme autant de grains d’un 
chapelet vivant ! Constituez ou rejoignez des petites équipes signalées par un 
drapeau marial ! Un livret spirituel sera donné à chaque pèlerin 
Inscription des groupes : melard.gerard@wanadoo.fr 

----------------------------------------------------- 

Du 13 au 19 septembre 2021 à St Géry 
LA NEUVAINE DE PRIÈRE 

 

CHAQUE JOUR, du lundi 13 au vendredi 17 septembre 
 8h30 : office et messe du matin 

 9h30 : chapelet médité ;  

 10h à 16h45 : accueil/écoute des pèlerins   

 16h : adoration jusque 17h et confessions de 16h à 18h15 

 17h : méditations : « Marcher avec Saint-Joseph dans la joie de l’Esprit » par 
Edith Godin et différents témoins 

 17h45 : chapelet médité avec les paroisses du doyenné 

 18h30 : prédication par le père Emmanuel Canart, ancien vicaire général 

 19h : messe des paroisses du doyenné. 
 
 

 De 9h30 à 18h, l’offranderie vous accueille et vous propose images, cartes 
postales, posters, livres et livrets de prière, petits cordons, médailles,… 

 De 9h30 à 18h, le Saint-Cordon de la Charité : les pèlerins sont invités à 
apporter des denrées non périssables et des produits d’hygiène à destination 
des  étudiants nécessiteux de l’Université (contact Elisabeth 03 27 30 28 73) 

mailto:melard.gerard@wanadoo.fr

