1008 > 2018 : 1010 ANS DE GRÂCES
POUR LA VILLE DE VALENCIENNES

LES TEMPS FORTS DE LA NEUVAINE (SUITE)
MERCREDI 12 SEPTEMBRE

ǸǸ 15h : messe avec Magdala, les équipes Saint Vincent, le
Secours Catholique, les groupes de partage
ǸǸ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30)
et messe (19h) animés par la paroisse Saint Bernard de
Fontenelle

JEUDI 13 SEPTEMBRE

ǸǸ 15h : messe avec les équipes du Rosaire
ǸǸ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30)
et messe (19h) animés par la paroisse Saint Eloi de la
Rhonelle
ǸǸ VENDREDI 14 SEPTEMBRE, FÊTE DE LA Croix Glorieuse
ǸǸ 15h : messe des ainés avec le Mouvement chrétien des
retraités
ǸǸ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30)
et messe (19h) animés par les paroisses Saint Jean du Mont
d’Anzin et Notre-Dame de Bonne Espérance
ǸǸ 20h30 : veillée de prière avec le Renouveau Charismatique

SAMEDI 15 SEPTEMBRE, Notre Dame des Douleurs

ǸǸ 8h30 : office et messe avec la confrérie des Royés
ǸǸ 15h45 : adoration ; 16h45 : chapelet ; 17h45 : vêpres
solennelles ; 18h30 : prédication ; 19h : messe paroissiale

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

ǸǸ 10h30 : messe solennelle
ǸǸ 15h45 : adoration ; 16h45 : chapelet
ǸǸ 17h30 : prédication
ǸǸ 18 h : messe animée par Exult’Êtes
ǸǸ 15h sur le site de FONTENELLE (Maing et Trith) (voir
historique) : pèlerinage animé par les royés et la paroisse
Saint Bernard de Fontenelle

LUNDI 17 SEPTEMBRE, clôture de la neuvaine

ǸǸ 16h : adoration et confessions
ǸǸ 16h45 : chapelets
ǸǸ 17h30 : prédication de Mgr Garnier
ǸǸ 18h : messe solennelle de clôture avec Mgr Garnier et Mgr
Dollman et les paroissiens du doyenné puis procession de
la statue de Notre-Dame jusqu’à sa chapelle
ǸǸ 19h15 : pique nique à la maison paroissiale
ǸǸ 20h30 : Saint Géry, rentrée des paroissiens du doyenné de
Valenciennes avec nos évêques et Mme Catherine Billet,
déléguée nationale de Pax Christi : « tous acteurs d’une
paix juste ! »

Alors que la cité du Hainaut était victime d’une terrible épidémie
de peste, Bertholin, un pieux ermite du monastère de Fontenelle,
près de Maing, implora la Vierge Marie d’intervenir en faveur des
valenciennois. Celle-ci lui apparut et lui demanda de rassembler les
habitants sur les remparts de la cité
pendant la nuit du 7 au 8 septembre
1008. C’est au cours de cette nuit que
Marie apparut escortée de ses anges
auxquels elle confia un cordon écarlate
qu’ils déposèrent autour de la cité qui
fut sauvée de la peste.
En reconnaissance, les échevins de la
cité promirent à la Vierge de refaire
chaque année le Tour du SaintCordon en portant la précieuse relique
autour de la ville. Ce qui fut fait sans
interruption jusqu’à nos jours. Abritée
en la vénérable collégiale Notre-Dame
la Grande, la relique du Saint Cordon
- tout comme l’édifice - disparut à la
Révolution. Depuis 1804, couronnée
en 1897, c’est une statue de 125 kgs
qui est portée par 6 personnes sur les
17 km de la procession, une des plus
importantes du Nord de l’Europe.
La basilique Notre-Dame, datant de
1864, est en cours de restauration.
Depuis sa fermeture en 2007, la
statue de Notre-Dame est accueillie en
l’église Saint-Géry de Valenciennes.

LA CONFRÉRIE DES ROYÉS
Depuis les origines, l’organisation
du pèlerinage et la protection de la
statue ont été confiées à la confrérie
des Royés, nom tirant son origine du
costume « rayé » de ses membres.
Aujourd‘hui, 40 hommes, avec leur
bâton garni de buis, assurent le bon
ordre de la procession et la garde de la
statue durant la neuvaine.

Renseignements
ǸǸ maison paroissiale Notre-Dame 03 27 32 59 62
ǸǸ maison du pèlerin « Bertholin » 03 27 46 20 20
ǸǸ www.notredamedusaintcordon.com
ǸǸ www.beatitudes-reseau.fr

OUVERTURE DES FÊTES
DU SAINT-CORDON
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 20H

À Saint-Géry, procession aux flambeaux,
installation de la statue de Notre Dame
dans le chœur et messe solennelle

FÊTE DE LA NATIVITÉ DE MARIE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 8H

ǸǸ 8h : Laudes et messe (fête de ND du St Cordon) ; adoration
de 9h30 à 14h ; 9h30 à 12h confessions ; 12h office du
milieu du jour ; 15h chapelet ; 16h témoignage de sœur
Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes ; 17h
vêpres ; 18h : heure mariale animée par la confrérie des
royés ; 19h : messe anticipée de la fête de ND du St Cordon

LE TOUR DES ENFANTS
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Voir tract spécial

LE TOUR JEUNES
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Voir tract spécial
Pour tous : le dimanche à 14h30 en l’église
de la Briquette, concert spectacle de la
chorale des jeunes de Dapaong (Togo)

LES PERSONNES MALADES
ET HANDICAPÉES
sont invitées le dimanche 9
septembre à participer à la messe du
matin (parking voitures handicapées,
place du Hainaut, avec badge) puis à
se retrouver l’après-midi en l’église
Saint Géry à partir de 14h pour
l’adoration, le chapelet, la conférence,
puis la messe vers 16h45 avant
l’accueil de la statue de Notre-Dame
vers 18h

LE 1010ÈME TOUR DU SAINT CORDON
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
8H30
LES ROYÉS portent la statue de Notre-Dame du Saint Cordon dans la cour
de la caserne Vincent, près de la place du Hainaut..
9H
MESSE SOLENNELLE, en plein air à la caserne Vincent, présidée par Mgr
François Garnier, archevêque de Cambrai et Mgr Vincent Dollmann,
archevêque-coadjuteur.
10H15 À 11H30
LA PROCESSION DU MATIN animée par la fanfare d’Haspres, avec les
élus de Valenciennes et la foule des pèlerins, jusqu’à l’école Saint JeanBaptiste, rue Amédée Bultot, où la Vierge revêt son manteau pour le
Grand Tour.

LA NEUVAINE DE PRIÈRE
en l’honneur de ND du Saint-Cordon
en l’Eglise Saint-Géry de Valenciennes
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2018

CHAQUE JOUR, DU LUNDI 10 AU SAMEDI 15

12H À 17H
NOTRE-DAME FAIT LE GRAND TOUR DE LA CITE
ǸǸ Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur (rue du faubourg de Paris) avec
les enfants vers 12h30, Maternité (avenue de Monaco) vers 13h15,
Eglise du Sacré-Cœur (avenue Dampierre) avec le Renouveau vers
14h, Eglise Sainte Croix (avenue de Condé) vers 14h45, Eglise Saint
Michel (avenue de Liège) avec les ainés vers 15h30, Palais des sports,
(parking ancien stade Nungesser) avec les jeunes et les groupes «
solidarité-quartiers » vers 16h30.
17H30
Place du Commerce, ACCUEIL DE NOTRE DAME POUR SON RETOUR EN
VILLE : la statue de Notre Dame rejoint l’église Saint Géry escortée des
évêques, prêtres et diacres, et de la fanfare d’Haspres.
VERS 18H
SALUT DU SAINT SACREMENT
ǸǸ Arrivée de la statue de Notre Dame dans l’église Saint Géry ; salut du
Saint Sacrement puis installation de la statue dans le chœur pour la
neuvaine.
12H À 17H30
ANIMATIONS MARIALES EN VILLE
ǸǸ Ecole Saint Jean Baptiste : 12h à 14h : détente et convivialité
(sandwicherie, boissons)
ǸǸ Musée Bertholin : 13h, 14h, 15h et 16h : visite guidée du trésor du
Saint-Cordon par Caroline Biencourt, conservateur (20mn).
ǸǸ Eglise de la Briquette, 14h30 : spectacle de « Soli’chœur », chorale
des jeunes de Dapaong (Togo)
ǸǸ Eglise Saint Géry : 14h30 : adoration ; 15h30 : chapelet 16h15 :
témoignage de sœur Bernadette Moriau, 70ème miraculée de Lourdes,
17h15 messe ; 18h : accueil de Notre-Dame

ǸǸ 8h30 : office du matin et messe
ǸǸ 9h30 : chapelet médité
ǸǸ 10h15 à 18h30 : espace des béatitudes : accueil des
pèlerins (contact Edith Godin 06 62 79 92 15) et des
scolaires (contact Elisabeth Aldebert 03 27 30 28 73)
ǸǸ 13h à 13h45 : découvrir la joie de prier
ǸǸ 16h45 : adoration et confessions
ǸǸ 17h45 : chapelet animé par les paroisses du doyenné
ǸǸ 18h30 : prédication, par Mgr François Garnier « Promenade
dans la Parole de Dieu »
ǸǸ 19h : messe des paroisses du doyenné.
ǸǸ De 9h30 à 19h, l’offranderie vous accueille et vous propose
images, cartes postales, posters, livres et livrets de prière,
petits cordons, médailles,…

LES TEMPS FORTS
DU LUNDI 10 AU LUNDI 17

LUNDI 10 SEPTEMBRE

ǸǸ Adoration
(16h45),
chapelet
(17h45), prédication (18h30) et
messe (19h) animés par les prêtres,
religieux et consacrés, amis de
Notre-Dame du Saint Cordon.

MARDI 11 SEPTEMBRE

ǸǸ 15h : messe avec les personnes
malades et handicapées
ǸǸ Adoration (16h45), chapelet (17h45),
prédication (18h30) et messe
(19h) animés par la paroisse Saint
Vincent de Paul en Valenciennois
suite >

