
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 ;  le 
dimanche 15 : inauguration du « chemin de Bertholin » et 
messe de clôture à 18h30
PÉLERINS DU 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) appelés          
« les grains » d'un chapelet humain                             
autour de la cité de Valenciennes.                                         
Si vous acceptez de coordonner un de                              
ces « grains », venez participer à la                              
réunion de présentation qui aura lieu le                         
samedi 31 août à 19h à la maison                                   
paroissiale.                                                                               
Pour faire partie d'un groupe et pour information : Jean-
Luc Terrier : fterrier11@orange.fr 

1011èmes FÊTES DU ST CORDON

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'Évangile. 

Contact : Noëline Séné – 06 50 95 68 86. 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

  «ALLEZ ! VOICI QUE JE VOUS ENVOIE» Luc 10

 Dimanche 7 juillet 2019  -  
14e ordinaire  – C

 Dur, dur ! Alors que le rythme d'une année scolaire se ralentit 
d'un coup avec les mois de juillet et août, voilà que l'évangile 
de ce jour nous pousse à la mission ! Pourtant, au terme de dix 
mois intenses, chacun aspire légitimement à un peu de répit. 
Mais le Seigneur nous demande de ne pas mettre entre 
parenthèses l'indispensable annonce de son Royaume de paix. 
Et cela commence par une prière fervente pour toutes les 
vocations dont l'Eglise a besoin pour cette évangélisation 
« Priez le maître de la moisson... ».  Lors de nos prochaines 
visites d'églises (toujours fraîches en temps de canicule !), nos 
pèlerinages, nos séjours en monastère ou communauté, nos 
randonnées en montagne ou le long des rivages, ou chez nous, 
nous prendrons le temps de l'intercession pour l'Eglise 
quelque peu malmenée par les vents contraires. Puis, avec le 
Saint-Cordon et l'année St François qui se profilent, nous nous 
engagerons à devenir comme Marie les disciples missionnaires 
que le pape appelle de ses vœux pour le service d'une Eglise 
plus crédible ! 
Bon été avec le Seigneur !                           Père Jean-Marie Launay

ÉDITO
         

le samedi 18h30      St Géry en juillet
                 St Martin en août

le dimanche  8h30        Carmel en juillet et août
9h30        St Jean-Baptiste en juillet 
10h          St Michel en août 
10h30      St Géry en juillet et août
18h30      St Michel en juillet  

             St Géry en août

Messe de rentrée des enseignants le vendredi 30 août à 
8h30 à St Géry          

      Quêtes :  1re  Paroisse -  2e  Éducation de la Foi
Confessions les samedis de 10h à 12h  à l'église St Géry
Chapelet les dimanches à 17h45 à St Géry avec               

ND du St Cordon

MESSES HORAIRES D'ÉTÉ
DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT

NOMINATIONS
Notre évêque, Mgr Vincent Dollmann a nommé :                               
- le Père Théophane Hun,  aumônier diocésain                           
des scoutismes. Il demeure au service de notre                                
paroisse et des jeunes du doyenné. Merci pour                                  
sa disponibilité !
- Le Père George Louvradoux,  curé solidaire des paroisses du 
doyenné du Pays de Mormal (avec résidence au Quesnoy) après 
avoir été aumônier de la Maison Mérici. Merci pour ces 12 
années d'accompagnement fidèle de cette maison religieuse sur 
laquelle notre paroisse devra désormais accompagner.
- Anne Nicodème, assistante pastorale du doyenné de Denain 
auprès de l'abbé Christophe Decherf après plusieurs années 
comme responsable de l'Aumônerie de l'Enseignement Public, 
Merci pour sa dynamique présence au sein de la maison 
paroissiale !

- Un dépliant rose donnant les horaires des               
messes du 6 juillet au 25 août est                             
disponible dans les différents clochers.                                   
À compter du 31 août et du 1er septembre : reprise des 
horaires habituels.
- Ouverture de l'accueil de la maison paroissiale du 1er 
juillet au 30 août tous les matin de 9h30 à midi.
 
       La feuille paroissiale prend des vacances ... 
    Prochaine feuille les 31 août et 1er septembre !
               Bel été à chacun et à chacune .

C'EST L'ÉTÉ

Ce dimanche 7 juillet après-midi, fête de Notre-Dame de 
Bonsecours : 15h Célébration Eucharistique à Péruwelz 
St Quentin présidée par Mgr Dollmann, archevêque de Cambrai, 
16h procession vers la basilique, 17h vêpres en la basilique. 
marcheurs.notre.dame@cathocambrai.com

CE DIMANCHE
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