
● Théologie : « Foi et culture » : ouvert à tous, Cours en
 soirée à partr du 6 septembre au lycée La Sagesse, 
40 rue de Mons à Valenciennes. Programme 2018/2019 :
Foi et Révélaton – Les 3 monothéismes.
Inscriptons : Michel Boucly – 06 10 15 70 15
● École d'Évangélisaton, 1 samedi matn par mois à Raismes, 
pour ceux qui désirent approfondir leur foi et apprendre à en 
témoigner. Serviteurs de l'Evangile : 03 27 41 43 55
● Parcours de croissance dans la vie spirituelle un samedi matn 
par mois et un WE de récollecton à la maison du diocèse de 
Raismes par l'abbé A. Merville et et autres intervenants
  et tel : 06  89e 6 2 26  02

FORMATIONS 2018-2019

● Chaque jour du lundi au samedi : 
chapelet pour la Paix à 9h15 devant la statue de 
Notre-Dame, en l'église St Géry,
et le dimanche à 17h45.

● Heures mariales à Saint-Géry, de 18h à 19 h :
- Dimanche 8 juillet, animée par la Communauté Palavra Viva
- Mercredi 8 août, animée par Bernadete Hautcoeur
- Samedi 8 septembre, animée par les Royés.
● Trésors de Notre Dame du Saint Cordon : visite guidée tous les 
1rs dimanches du mois de 15h à 17h à l'Espace Bertholin.

ANNÉE MARIALE 2018

Le Foyer Catholique Jean-Paul II à la maison paroissiale de la rue des Moulineaux, propose 17 chambres confortables 
(connexion internet, sdb privée, cuisine commune, lave-linge, local vélo) pour étudiant(e)s en plein centre ville, à proximité du 
tram et de la gare : calme, vie spirituelle, convivialité. Accompagnement par des couples de la paroisse, le père Théophane et les 
« Serviteurs de l' Évangile ». Contact : Virginie Vienot Hauger 06  76  42 89e 53 . Vidéo-photos sur www.notredamedusaintcordon

NOTRE FOYER ÉTUDIANT JEAN-PAUL II

• ASSOMPTION 2018  : les Marcheurs de Notre-Dame 
proposent une marche pèlerinage de 3 jours (45 km) 
autour du Doyenné du 13 au 15 août, dans le cadre de 
l’année mariale. Possibilité de ne faire qu’une journée ou même 
une demi-journée. Voir site web ou par tel : 03 27 46  20 20
• Pèlerinage diocésain à LOURDES 
du 17 au 23 août 2018 avec Mgr Dollmann : 
Inscriptons : Solange Lussiez : 06  71 56  6 5 07
● Pélé enfants, pélé jeunes à partr de 12 ans ; servants 
d'autel ; pélé Marthe et Marie, au service des pèlerins 
malades, à partr de 16 ans. Service jeunes Cathocambrai
● SAINT-CORDON 2018 : pour des questons d'organisaton 
et de sécurité, les pèlerins qui désirent efectuer le grand 
tour le 9 septembre sont invités à se consttuer en petts 
groupes de 5 à 10 personnes et à s'inscrire auprès de Jean-
Luc Terrier, coordinateur du grand tour : 
fterrier11rorange.fr Les délégués de chaque groupe se 
retrouveront le samedi 1er septembre pour toutes les 
indicatons pratques,

PÈLERINS de LOURDES 
et du SAINT-CORDON

● Comme tous les 1ers vendredis du mois (même pendant les vacances !), 
vendredi 6 juillet de 18h à 19h Place d'Armes, Cercle de Silence

CETTE SEMAINE
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Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, 
Valenciennes - 03 27 32 5e 6 2 - 
secretariatndscrgmail.com

Le samedi 18h30 Saint Géry  anmjrmvvatr
Saint-Martnmanmaoiûtr

Le dimanche     8h30
  9h
  9h30
10h30
 11h
 18h30

Carmel anmjrmvvatrmatrmaoiûtr
St Jean Baptste anmjrmvvatr
St Michel anmaoiûtr
Saint Géry anmjrmvvatrmatrmaoiûtr 
Sacré Coeur anmjrmvvatr
Saint Michel anmjrmvvatr
Saint Géry anmaoiûtr

Quêtes : 1re Paroisse  , 2e Educaton de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, Eglise Saint Géry

 (sauf le 14 juillet !)

DU 30 JUIN AU 26 AOÛT :
 Vous reporter au dépliant spécial été 2018 !

Messes :

HORAIRES D'ÉTÉ

L'été : un temps pour se reposer, pour admirer, 
prendre du recul, rendre grâce...Immense merci  à  celles 
et  ceux  qui  assurent  la  rédacton,  la mise  en  page  et  la 
difusion  de  notre  feuille  dominicale,  essentelle  pour  la 
communicaton et la communion dans notre paroisse !

L'été :  un  temps  pour  préparer  minuteusement  les 
prochaines  fêtes du Saint-Cordon.  Dernière  minute :  si 
rien  ne  vient  perturber  les  dispositons  de  la  sous-
préfecture et des services de police, nous pourrons porter 
la statue de Marie sur les 11km du Grand Tour,  ce  que 
nous n'avons pu vivre depuis 2015 ! Quelle joie ! Mais les 
pèlerins devront marcher par petts groupes  (cf ci contre) 
sur  les  trotoirs  en  suivant  les  directves  des  services  de 
sécurité. Sinon l'avenir du Grand Tour serait compromis...

Cet été, vivons pleinement ce qui sera le thème de la 
Neuvaine du Saint-Cordon : les Béattudes. 

« Encourageons-nous  à  désirer  la  sainteté,  la  joie  de 
vivre  selon  les  Béattudes  du  Christ »  Mgr Vincent 
Dollmann.  Cete  invitaton  à  « entrer  en  Béattudes » 
nous  est  déjà  proposée  sur  le  site  internet  beattudes-
reseau.fr 

Bon été pour tous avec le Seigneur et Marie ! 
Père JM Launay

EN ÉTÉ, VERS LE SAINT-CORDON

● Ouverture de l'accueil de la maison paroissiale chaque 
matn de 9h30 à 12h du 1er juillet au 27 août.
● Quelques lectures proposées du Pape François (textes en 
français disponibles en librairie ou sur le site du Vatcan

 - Gaudete et Exsultate , Exhortaton apostolique
 sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel.

  - Oeconomicae et pecuniariae quaestones,
 pour une approche éthique des fnances

mm-mDieu est jeune, ode à la jeunesse, promesse de vie
● Adoraton à la Chapelle St Jean-Baptste de Saint Saulve 
les vendredis 6 juillet, 3 août et 7 sept. de 14h30 à 15h30.
● Chapelet tous les dimanches à 17h45 à Saint-Géry 

C'EST L'ÉTÉ !
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Église catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

      «TA FOI T'A SAUVÉE» Marc ch.5 

Dimanche 1er juillet 2018 – 13e ordinaire – année B

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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