
Du 6 au 15 septembre, 1011èmes fêtes du St Cordon : 
ouverture solennelle le vendredi 6 ; journée spirituelle 
le samedi 7 ; grand tour le dimanche 8 avec Mgr 
Leborgne évêque d'Amiens et Mgr Dollmann ; 
neuvaine prêchée par le père Nieuviarts, directeur de 
Prions en Eglise ; clôture le dimanche 15 avec 
inauguration du « chemin de Bertholin » et messe en 
doyenné à 18h30.
ENSEMBLE, FAIRE LE GRAND TOUR :
Comme l'année dernière, nous sommes invités à 
marcher sur le parcours traditionnel du grand tour par 
petits groupes (6 à 12 personnes) comme « les grains » 
d'un chapelet humain autour de la cité de 
Valenciennes. Chaque groupe, signalé par un drapeau 
marial, chantera, priera et pourra échanger avec les 
riverains rencontrés sur le parcours. 
Le portement de la statue de                                    
Notre-Dame sera possible sur                                
certains tronçons. Et bien sûr nous                                
serons invités à prier Notre-Dame                                   
dans les églises où elle fera étape.
Si vous souhaitez être responsable                                 
d'un de ces « grains » venez                                    
participer aux réunions de                              
présentation qui auront lieu les                                
samedi 29 juin à 17h30 et samedi                                   
31 août à 19h à la maison paroissiale.
Pour faire partie d'un groupe et pour                        
toute information, contacter :
 Jean-Luc Terrier : fterrier11@orange.fr 

1011e FÊTE  DU ST CORDON

● Lundi 1er juillet – 20h, à la maison du Diocèse à Raismes : 
Soirée d'action de grâce animée par la communauté Palavra 
Viva : « Nouvelle vie en Christ »

● Vendredi 5 juillet                                                                              
- 14h à 15h30, Chapelle St Jean-Baptiste : Adoration                
- 18h à 19h, Place d'Armes à Valenciennes : Cercle de silence

CETTE SEMAINE

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 Hun et les Serviteurs de l'Evangile. 
Contact : Noëline Séné – 06 13 01 37 42. Vidéos/photos sur www.notredamedusaintcordon 

FOYER ÉTUDIANTS JEAN-PAUL II

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

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry
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 Dimanche 30 juin 2019 - C

“Suis-Moi”
Marcher à la suite de Jésus, c’est une question à laquelle 
chaque baptisé est appelé à répondre personnellement en 
écoutant et en accueillant son appel et en aimant les autres 
comme Jésus nous aime. 
Devenir disciple, c’est prendre conscience de l’urgence de 
l’annonce de la Bonne Nouvelle car… “on ne peut pas ne pas” 
témoigner de ce qui nous fait  vivre : l’amour de Dieu pour 
nous  ! 
Pour sa rentrée pastorale, l’Équipe d’Animation de la Paroisse 
proposera, dans le cadre de l’année St François, de nous 
former à cette démarche de Disciple-Missionnaire pour 
poursuivre la dynamique où la prière, la formation, la 
fraternité, le service et l’évangélisation (les 5 essentiels qui 
sont indissociables et d'égale valeur) sont les piliers de la 
bonne santé d’une paroisse.
Alors, Esprit-Saint, viens enflammer nos cœurs !

          Sabine DALLE, pour l’EAP

ÉDITO
         

Samedi
6 juillet

18h30     St Géry
     

Dimanche  
7 juillet

8h30        Carmel
9h30        St Jean-Baptiste          
10h30      St Géry avec 1 baptême, 
                 puis 4 baptêmes
18h30      St Michel

          Quêtes :  1re  Paroisse -  2e  Éducation de la Foi   
  Confessions Samedi de 10h à 12h  à St Géry
Chapelet devant Notre-Dame du St Cordon

Dimanche à 17h45 à St Géry

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 7 juillet 2019 -14e ordinaire – C

Messes :

MESSES ET CHAPELETS DE L'ÉTÉ
Les tracts (roses) des messes paroissiales dominicales et de 
semaine pour l'été ainsi que des chapelets                              
médités devant Notre Dame du St Cordon sont                     
à votre disposition au fond de nos églises et                   
dans les lieux d'accueil. Merci de bien noter                       
les changements de lieux et d'horaires !

GROUPE JEUNES PROS
Pas de pause estivale pour le nouveau groupe jeunes pros ! 
Au programme, lecture de la nouvelle exhortation du Pape 
« Christus Vivit » les mercredis tous les 15 jours de 19h30 à 
22h à la maison paroissiale .Prière d'ouverture, échanges, 
repas, temps de prière. 
1ère rencontre le 3 juillet (lecture du Chap 1).
En outre, sont proposées entre 2 des activités conviviales.
 Contact : Nicolas Heyman - 06 95 53 75 92
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