
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 !

flashlez smo iospo uorosroezrro uoveezroseezssiorez
swww.n rroezdamoezduosaionrc rod n.fros- 
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, 
Valenciennes - 03 27 32 59 62 - 
secretariatndsc@gmail.com

●Mardi 5 mars : Marly à 19 h : Mardi Gras en doyenné : en 
route pour une Eglise Verte !
●Mercredi 6 mars : Entrée paroissiale en Carême
●15 mars au 5 avril : Festial « Mystère 15y47 »
    →21 mars la Passion selon St Jean 
●Samedi 6 Avril : place d’Armes : Forum paroissial « Une 
Eglise au service de la cité »
●15-21 Avril : semaine sainte
   → Mardi 16 Avril : messe chrismale à Maubeuge
   → Mercredi 17 avril : journée du pardon
   →18-21 avril : jours saints en paroisse
●Samedi 8 juin : confirmatons du doyenné à Thiant
●Dimanche 16 juin : 12ème Dimanche autrement avec 
barbecue, St Martn de St Saulve
●Vendredi 6 au Dimanche 15 septembre : Fêtes du 1011ème 
Saint-Cordon : 
    →Vendredi 6 : Ouierture aux fambeaux
    →du 7 au 15 : Neuiaine « Laudato Si »
    →Dimanche 8 : Messe solennelle place d’Armes et Grand   
Tour
    →Dimanche 15 : Marche de Fontenelle à St Géry et messe 
de clôture en doyenné
●Octobre 2019 – Octobre 2020 : Année paroissiale 
Saint-François, à l’occasion des 800 ans de l’arrivée des 
franciscains à Valenciennes : tous, disciples-missionnaires 
d’une Eglise Verte.
    →1er Décembre : 1er Avent A : 13ème Dimanche autrement 
à St Géry

...Sans oublier les grandes fêtes mariales : 
lundi 25 Mars, jeudi 15 Août, dimanche 8 Décembre

SUR NOS NOUVEAUX AGENDAS 

  
● Vendredi 11 janvier à 20h au 7 rue Ferrand à Valenciennes : 

Bible et culture
 

●Dimanche 13 janvier de 18h à 21h, à la salle de l'église de la 
Briquete à Marly : pour les collégien(ne)s,  rencontre du 
groupe « Aiance au large » 

" Tu ieux passer un moment sympa aiec 
d'autres collégien(ne)s, tu ieux réféchir et 
aiancer sans complexe dans ta iie 
chrétenne ? 

Viens donc et « Aiance au Large »! 

Jeux sportfs, louange, topo, repas festf, partage, prière, un 
dimanche par mois, de 18 à 21 H, à la Briquete (Marly). 
Autres rencontres programmées Autres rencontres programmées : 13 janvier 2019, WE du 2 
et 3 février (avec le groupe de V. d'Ascq), 24 mars, 28 avril, 12 
mai, 16 juin ".
Contact : 06 72 01 67 25 avanceaularge.val@gmail.com
Nous recherchons également des animateurs/ trices lycéens 
(à partr de la 1ère), étudiant(e)s, pour renforcer l'équipe...

CETTE SEMAINE
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