
COMITE DIOCESAIN 
LES MARCHEURS DE NOTRE DAME DU SAINT CORDON 
 
 
Valenciennes, le 10/03/2017 
 
 
 
 
 

Chers amis marcheurs, 
 
Comme de coutume, quelques nouvelles en ce début d’année 2017 qui s’annonce riche en 
événements. 
Notre archevêque, Monseigneur Garnier, confirme notre mission de MARCHEURS et de 
PELERINS, deux mots qui, pour lui, sont essentiels. Il affirme l’importance de mettre en valeur les 
pèlerinages locaux si importants pour les chrétiens dans leur village, leur quartier, leur rue... 
 
Nous vous invitons à participer à notre prochaine marche qui aura lieu le Dimanche 19 Mars à 
9H00 au départ de l’église de Boussières en Cambrésis, messe à 10H30 à Carniéres où nous 
fêterons St Joseph avec la paroisse.  Une randonnée de 12 Kms avec la visite des églises 
« fortifiées » et de beaux points de vue sur la plaine du Cambrésis en passant par Bevillers.  
 
Vous pouvez dés à présent retenir les autres dates de nos marches en 2017 : 

 Le 2 Juillet, Départ de Condé avec la traversée de la foret jusque Bonsecours pour vivre la 
grande procession annuelle à Notre Dame. 

 Le 10 Septembre, évidemment, le tour du St Cordon et la neuvaine où nous organisons 
l’exposition de 3 statues mariales locales sur le thème de « ND des Affligés ». 

 Le 24 Septembre à Coutiches, ce village se mobilise pour la procession à la chapelle Notre 
Dame des Fièvres.  

 
Nous vous rappelons que vous devez apporter votre piquenique pour le repas de midi et une 
bonne paire de chaussures étanches. 
 
Nous travaillons au projet de « La grande visitation du St Cordon 2018» qui se déroulera sur 3 
jours pour faire le tour du doyenné de Valenciennes. Un événement à ne pas manquer ! 
 
Notre adresse internet pour répondre à vos questions: marcheurs.notre.dame@cathocambrai.com 
 
Ou notre adresse postale : Marcheurs de ND du St Cordon,  Maison Bertholin -  21 rue Abel de 
Pujol - 59300 VALENCIENNES – Notre téléphone : 03 27 46 20 20 
 
Soyez curieux, notre site internet s’enrichie toujours et propose désormais l’adhésion en ligne. Un 
lien vers le bloc de l’association TRADERE, vous permettra d’aller à la rencontre du patrimoine 
religieux de manière digitale.    

www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai.com 
 
En espérant vous revoir sur nos chemins de découverte du patrimoine touristique et religieux de 
notre diocèse, nous vous disons à bientôt pour vivre la randonnée autrement ! 
 
 
Bien amicalement. 
 
L’équipe des marcheurs de ND du St Cordon 
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