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

              28 AOÛT  2022 – 22e ordinaire – C

Maison Paroissiale : 5 rue des Moulineaux, Valenciennes -- Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  
VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr Facebook et YouTube : Catholiques en Valenciennois

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

En ce dimanche de rentrée, les textes de la liturgie nous 
convoquent à l’humilité. « L’humilité… quand tu crois que tu la possèdes, 
tu ne l’as plus ! » Ben Sira le sage nous le demande : « Plus tu es grand, 
plus il faut t’abaisser » L’humilité est une perle rare qui est à l’opposé de 
nombreuses valeurs véhiculées par notre société actuelle. Elle est le 
fruit de notre relation au Christ et aux autres. Parce que Dieu le premier 
a choisi d’être humble et parce que sa mère est reine d’humilité « Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles ». Choisir de 
se faire petit n’est pas une attitude naturelle. Il ne s’agit pas de 
s’abaisser pour se mortifier ou se renier soi-même. Il s’agit de s’abaisser 
pour ensuite se relever ensemble. Et se faire petit, c’est se ranger du 
côté des petits, des pauvres, des estropiés, des boiteux. On ne peut 
acquérir l'humilité que si nous choisissons d’aimer sans condition ceux 
qui n’ont rien à donner en retour. Comme Jésus l'a fait. C’est donc un 
combat avec nous-même qu’il s’agit de mener de toute notre âme, de 
toutes nos forces : un combat quotidien contre l’orgueil. 

A tous bonne rentrée scolaire, professionnelle ou pastorale en 
contemplant l'humilité du Seigneur et de Marie du Saint Cordon qui se 
prépare à être portée sur les 17km de son 1014ème Grand Tour. Joie 
enfin retrouvée !                                                                                                                
                                                                       Abbé Jean-Marie Launay, curé doyen 

  Dimanche 4 septembre 2022 - 23e ordinaire – C 
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St Martin 
St Géry

Dim. 4 
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18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin
St Géry 

  Sacré Cœur                                 
  St Géry 

 Sacrement du pardon samedi de 10h à 12h à St Géry

Quêtes : 1re pour l'éduction de la foi en monde scolaire, 
écoles, collèges, lycées, facultés, les chantiers 
diocésains et l'entretien des églises diocésaines  - 2e 
pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

          A partir du 29 août, la messe sera célébrée au 
Carmel du lundi au vendredi à 18h15. Les vêpres seront 
dissociées de la messe et avancées à une heure non 
encore établie par nos sœurs La messe demeure à 8h30 
le samedi et le dimanche. 

         Pas de changement pour St Géry (ou au lycée ND de 
la Toussaint à Pâques) : 8h30 du lundi au vendredi.

         A partir de septembre, à la demande de l'équipe 
d'acteurs du clocher, la messe dominicale au Sacré-Cœur 
ne sera célébrée que les 2ème et 4ème dimanche du mois. 
Un point sera fait en décembre pour 2023. Prochaine 
messe dominicale au Sacré-Cœur le dimanche 24 
septembre.

 AU SUJET DES MESSES

● Ce mercredi 31 août : 8h30 St Géry : messe de rentrée des enseignants
● Jeudi 8 septembre, 20h à La Sagesse, rentrée de l'antenne de Théologie Thème 2022-2023 : la théologie fondamentale 

9 – 18 SEPTEMBRE 2022 : 1014èmes FÊTES DU SAINT-CORDON 

● Vendredi 9 septembre, 18h30 : ouverture de la neuvaine aux flambeaux et messe ; 20h30 : concert marial
● Samedi 10 septembre : 1er jour de la neuvaine : 16h30 : conférence de Franck de Frias ; 20h30 : veillée avec les jeunes
● Dimanche 11 septembre : 1014ème Tour du St Cordon présidé par Mgr Xavier Malle, évêque de Gap, né à Valenciennes
● Du 12 au 18 septembre de 8h30 à 20h : Neuvaine de prière (programme détaillé dans nos églises) ; 15h : rassemblements divers ;           
  17h : méditations sur les 7 joyaux de la couronne de Marie ; 18h30 : prédication du père Théophane Hun ; 19h : messe des paroisses      
  du doyenné 
● Dimanche 18 septembre : 4ème chemin de Bertholin (8 km) puis office de clôture de la neuvaine à 19h
● Pendant toute la neuvaine, le Saint-Cordon de la Charité sera noué avec l'Association Kizito (Haïti)

------------------------------------------------------------------
● Jeudi 29 septembre, St Martin, 18h30 : fête et messe de St Michel
● Samedi 8 octobre, St Géry, 15h : ordination diaconale de Placide Esse Loko en vue du sacerdoce
● Samedi 15 octobre, Raismes, 14h à 17h30 : assemblée de doyenné « Grandir en synodalité »
● Fin octobre ou début novembre (à préciser) : assemblée paroissiale : bilan de 8 ans d’EAP et accueil des nouveaux membres
● Dimanche 20 novembre : Christ-Roi : fin de mandat de 4 membres de l’EAP
● Dimanche 27 novembre : 16ème ‘dimanche autrement’ à St Géry de 9h à 15h : envoi en mission des nouveaux membres de l’EAP

LES GRANDES DATES DE LA RENTRÉE 2022-2023

             Vous le savez, après 7 ans contrariés, nous                                  
pourrons à nouveau porter Notre-Dame sur les 17km                                    
de son 1014ème Tour. Il s'agit d'inviter largement les                       
valenciennois et les diocésains à l'accompagner en                                     
tout et partie de la procession et de la neuvaine.                                          
Programmes et affiches sont à votre disposition                                                  
dans nos églises et à la maison paroissiale (matin).                                              
Pensons aussi à décorer nos maisons, fenêtres,                                     
vitrines du 9 au 18 septembre, que ce soit sur                                             le 
trajet du Tour ou ailleurs en ville ! (fanions                                       
disponibles à la maison paroissiale)

SE PRÉPARER POUR LE SAINT-CORDON

BONNE REPRISE !

ÉDITO

"ACCOMPLIS TOUTE CHOSE 
    DANS L'HUMILITÉ"Si 3
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