
● Catéchisme : inscriptions les mercredis 12 et 19 septembre de   
  17h à 19h à l’église Saint Michel. Rens : D Blondel 03 27 42 33 05.
● Aumônerie : inscriptions à l'Aumônerie de l'Enseignement          
  Public pour les collégiens et lycéens le vendredi 7 septembre      
  de 18h30 à 19h30 (à la Maison paroissiale)
  Contact : A. Nicodème aumonerie.valenciennes@gmail.com
● Théologie : Jeudi 6 septembre : 1er cours au lycée La Sagesse      
  40 rue de Mons à Valenciennes – Prog 2018 / 2019 : Foi et           
  Révélation – les 3 monothéimes;                                                         
  Inscr. : M Boucly – 06 10 15 70 15
● École d'Évangélisation 1 samedi par mois à Raismes, pour ceux  
  qui le désirent : approfondir leur foi et apprendre à en                  
  témoigner. Serviteurs de l'Évangile 03 27 41 43 55
● Parcours de croissance dans la vie spirituelle un samedi matin   
  par mois et 1 WE de récollection à la Maison du Diocèse à            
  Raismes par l'Abbé Merville et autres intervenants. 
  soifdedieu@cathocambrai.com et tel : 06 89 62 26 02

FORMATIONS

● Vendredi 7 septembre 20h30 Vigiles solennelles puis             
  procession aux flambeaux et intronisation de la statue de     
  Notre-Dame dans le chœur
● Samedi 8 septembre St Géry
   Fête de la Nativité de 8h à 20h :                                                   
   « 12 heures pour Notre-Dame » avec animation non-stop :   
   8h Laudes et messe,...  à 16h, le témoignage de Sœur             
   Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes
● Pélé jeunes à l'écoute de Saint François d'Assise : Ateliers à   
   partir de 16h, théâtre à 20h30 dans la chapelle du Lycée        
   ND 
● Dimanche 9 septembre : 1010e Tour du Saint-Cordon  avec    
   Mgr Vincent Dollmann archevêque de Cambrai.                       
  - 9h messe à la Caserne  Vincent, tour en ville,                          
    grand tour, retour en ville (voir tract spécial)
  - 16h15, St Géry : témoignage de Sœur                                       
    Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes                         
  - Pour les jeunes : concert spectacle à 14h30                             
    à l'église de la Briquette (chorale des jeunes                            
    de Dapaong, Togo)
  (voir tract spécial St Cordon Jeunes )
            N'HÉSITEZ PAS à PAVOISER VOS MAISONS !
         (affiches, drapeaux, calicots en prêt ou en vente               

                                à l'Espace Bertholin)

● ATTENTION : pour des questions d'organisation et de             
  sécurité, les pèlerins qui désirent effectuer le grand tour       
  le 9 septembre sont invités à se constituer en petits                
  groupes de 5 à 10 personnes et à s'inscrire auprès de Jean-  
  Luc Terrier, coordinateur du grand tour.                                      
  Contact : fterrier11@orange.fr                                                           
  Les délégués de chaque groupe se retrouveront le samedi      
  1er septembre pour toutes les indications pratiques
● Du lundi 10 au lundi 17 septembre, église St Géry :                 
  Neuvaine du Saint-Cordon avec Mgr Vincent Dollmann,
● Lundi 17 septembre, église St Géry : messe de clôture de la 
  neuvaine et veillée pour la paix avec tous les paroissiens du 
  doyenné de Valenciennes, animée par Catherine Billet de       
  Pax Christi

 SAINT-CORDON 2018

CETTE SEMAINE
● Jeudi 6 septembre à 18h30 au Presbytère de l'église                   
  St Jacques de Marly : réunion de rentrée du groupe                    
  interreligieux
● Vendredi 7 septembre                                                                        
  - de 14h30 à 15h30 Adoration à la Chapelle St Jean-Baptiste     
    de Saint-Saulve                                                                                   
 - de18h à 19h Place d'Armes, Cercle de Silence

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

      «METTEZ LA PAROLE EN PRATIQUE» Jc 2

Dimanche 2 septembre 2018 – 22e ordinaire – année B
             

         

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - Maison Paroissiale 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 secretariatndsc@gmail.com
? Pour proposer votre info, envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

Sauvons le grand tour !
Depuis le mois de mai, les autorités de l’Etat nous avaient donné 
l’espoir de porter à nouveau la statue de Marie tout autour de la 
cité ; hélas, la crainte d’un acte malveillant a eu raison de ce 
beau projet. Pour la troisième année consécutive, il nous faut 
obéir : après la procession en ville, la statue de Notre-Dame sera 
transportée en véhicule de clocher en clocher, sans oublier la 
maternité et la place des platanes. Sans tomber dans la paranoïa 
ou la théorie du complot, comment ne pas voir l’œuvre du Malin 
dans l’impossibilité de réaliser notre vœu le plus cher : porter 
Marie pour visiter et consoler son peuple de Valenciennes de la 
part de Dieu. 
Mais, nous le croyons, Christ est vainqueur et il a besoin de nous 
pour annoncer sa victoire. Si l’on est en bonne santé et désireux 
de sauvegarder cet héritage transmis de génération en 
génération depuis plus de 1000 ans, l’heure est à la mobilisation 
pour sauver le grand tour. Comme un chapelet itinérant autour 
de la ville, nous faisons le défi de constituer au moins 50 équipes 
qui prieront et chanteront à pleine voix de midi à 17h30 sur les 
10 km du Grand Tour. L’avenir du Saint Cordon est entre nos 
mains et ne saurait être laissé à des esprits chagrins, peureux ou 
adversaires. Alors rendez-vous dimanche après la procession en 
ville à l’école Saint Jean-Baptiste par petits groupes, familles, 
amis, pour que, avec la grâce de Dieu, le Saint-Cordon vive à 
jamais ! 

Père Jean-Marie Launay, recteur du sanctuaire

ÉDITO

Samedi  8 18h30
19h 

St Martin (2 baptêmes à 17h)
St Géry messe anticipée 

Dim.  9 8h30
9h

17h15

Carmel
Caserne Vincent, messe présidée par 
Mgr Dollmann
St Géry avant le retour de Notre-Dame 
à 18h puis salut du Saint-Sacrement

Quêtes pour les frais des fêtes de Notre Dame
Sacrement du Pardon samedi de 9h30 à 12h à St Géry

DIMANCHE PROCHAIN
9 septembre : 23e ordinaire – B

Solennité de Notre-Dame du Saint-Cordon

● 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.
● Heure mariale à Saint-Géry, de 18h à 19 h ce samedi 8 septembre, animée par les Royés.
● Trésors de Notre Dame du Saint Cordon Musée Bertholin : visite ce dimanche 2 septembre de 15h à 17h et le 8     
 septembre à 13h, 14h, 15h, 16h par C. Biencourt, conservateur (20 mn)

ANNÉE MARIALE 2018
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