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

  Dimanche 4 septembre  2022 – 23e ordinaire -  C

   "POUR MARCHER À MA SUITE " LC 14, 25-33

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes
 Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

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

Comme un vent de liberté !
Enfin ! Après 7 ans de tracas liés au terrorisme et à la 
pandémie, c'est un Tour du Saint-Cordon libéré de 
contraintes majeures que nous vivrons dimanche 
prochain ! Plus nombreux et joyeux que jamais, nous 
manifesterons avec une humble fierté notre foi en la 
tendresse de Dieu en portant sa Mère au milieu de 
son peuple ; nous renforcerons notre espérance en 
un monde  plus juste et fraternel ; nous exercerons 
notre charité entre nous et avec ceux que nous 
rencontrerons tout au long du Tour. Que notre prière 
fervente pour la Paix s'élève vers Celui qui nous 
donne Marie pour mère et nous délivre de la peste 
du mal !  Allons et marchons à leur suite !
         Abbé Jean-Marie Launay, recteur du sanctuaire      

         

ÉDITO
                            23e ordinaire – C 

             SOLENNITÉ DE ND DU SAINT CORDON
 Messes (plus d'infos dans le cadre « 1014èmes Fêtes du St Cordon »

            

               
    

    

         

   

 

Sam. 10
septembre
1er jour de 
la neuvaine

8h30
8h30
11h
18h30
18h30
20h30

St Géry Laudes et messe
Carmel
St Martin 6 baptêmes
St Géry
St Martin
St Géry veillée jeunes

Dim. 11 
septembre

1014ème 
GRAND 
TOUR

8H30
8h30

17h
18h30

Carmel
Place du musée, messe 
solennelle avec Mgr Malle 
et Mgr Dollmann

St Géry
Retour de Notre-Dame et 
salut

 Quêtes : 1re  pour le sanctuaire- 2e pour la paroisse

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAIN

●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. Samedi et dimanche, messe  à 8h30. 
●À St Géry (ou au lycée ND de la Toussaint à Pâques) : 8h30 du 
lundi au vendredi.
●Au Sacré-Coeur la messe dominicale ne sera célébrée que les 
2ème et 4ème dimanche du mois. Prochaine messe dominicale le 
dimanche 24 septembre.
●Adoration du mercredi à St Martin de 20h à 21h : reprise ce 
mercredi 7 septembre

AU SUJET DES MESSES et adoration

Vous pouvez vous inscrire à l'un de ces groupes :
●THÉOLOGIE FONDAMENTALE
Pour approfondir notre foi, y réfléchir, la construire en adulte, 
dans un groupe convivial, tous les jeudis de 20h à 22h au 
Lycée la Sagesse 40 rue de Mons Valenciennes. Thème : 
« Dieu et l’athéisme, les fondements de la théologie ». 
Reprise ce jeudi 8 septembre dès 18h 30, pour un accueil 
apéritif et testez de 20h à 22h le cours découverte. Contact : 
Marie-Claire Dame : 06 99 37 46 65 
●ENTREZ DANS LA BIBLE: parcours de 8 conférences animées 
par Francis Aldebert et Joël Claudin, les mardis soirs de 19h à 
21h, maison paroissiale 5 rue de Moulineaux, Valenciennes. 
Thème : le Nouveau Testament ; 1ères dates : 27/9, 18/10, 
15/11, 13/12.
●MESS'AJE : catéchèse adulte : 2e seuil : l'Exil. Intervenants 
Abbé Georges Louvradoux et Odile Dubreucq ; 1re rencontre : 
mercredi 21/9 à 19h30, 2 avenue St Roch à Valenciennes. 
Contact : Maryse Lelong : 06 30 93 96 72
●PRIÈRE DES MÈRES : s'adresse  et soutient toutes celles qui 
ont un coeur de mère pour leurs enfants, petits-enfants et 
tous les enfants du monde. À Valenciennes, 2 groupes : 
contacter Anne-Pascale au 06 29 22 47 17 ou 
Élisabeth au 06 44 07 79 51

À noter sur votre agenda :
●Jeudi 29 septembre, St Martin, 18h30 : fête et messe de St 
Michel

●Du samedi 1er octobre 14h au dimanche 2 à 17h :
        pèlerinage des mères de familles de Jolimetz à St Saulve 

"Cœur de mères dans le Cœur de Dieu"
Possibilité de participer  uniquement le dimanche
Inscriptions en ligne avant le 14 septembre sur 

famille.cathocambrai.com/1-pelerinage-mere-famille.html

●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 en doyenné »
●Mi-novembre (à préciser) : assemblée paroissiale : bilan de 8 
ans d’EAP et accueil des nouveaux membres
●Dimanche 20 Novembre : Christ-Roi : action de grâce pour 
les 8 ans de mandat de 4 membres de l’EAP
●Dimanche 27 Novembre : 16ème ‘dimanche autrement’ à St 
Géry de 9 h à 15 h : envoi en mission de 7 nouveaux membres 
de l’EAP

LES FORMATIONS en 2022-2023Au programme de la neuvaine du 9 au 18 septembre :
.Vendredi 9 septembre, 18h30 : ouverture de la neuvaine, aux 
flambeaux et messe ; 20h30 : concert marial
●Samedi 10 septembre : 8h30 Laudes et messe ; 9h15 Chapelet, 
10h à 12h Confessions et Adoration ; 16h30 : Conférence de 
Franck de Frias ; 17h45 Chapelet, 18h30 messe anticipée, 20h30 : 
veillée avec les jeunes (spectacle musical)
●Dimanche 11 septembre. 8h30, messe solennelle présidée par 
Mgr Malle, évêque de Gap avec Mgr Dollmann ; 10h Petit Tour 
en ville ; 12h à 17h Grand Tourrand Tour ; 17h30 Rentrée en ville avec 
procession depuis la place du Canada ; À St Géry : 14h30 
Adoration, 16h30 Chapelet, 17h30 messe, 18h30 accueil de 
Notre-Dame et salut du Saint-Sacrement. 
●Du 12 au 18 septembre de 8h30 à 20h : Suite de la 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 en lien avec l'Association Kizito (Haïti).
      Pavoisons  nos maisons en l'honneur 
          de Notre Dame qui sera portée 
durant les 17 km dans et autour de la Cité

1014e FÊTES DU SAINT CORDON

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com

	Page 1

