
▪ Vendredi 6 septembre, 20 h, église St Géry : ouverture  
des fêtes du saint-Cordon : procession aux flambeaux, 
installation de la statue dans le chœur et messe
▪ Samedi 7 septembre : 1ère journée de la neuvaine : 
préparation spirituelle au Tour : confessions, 
enseignements, adoration, messe anticipée.
                             ▪ Dimanche 8 septembre : Tour du St 

              Cordon avec Mgr Olivier Leborgne, 
              évêque d’Amiens et vice-président de la 
              conférence des évêques de France et Mgr 
              Vincent Dollmann, archevêque de 
              Cambrai : 9h messe place d’Armes, tour 
              en ville, grand tour (voir ci-contre), retour 
              en ville (cf tract spécial)
               ▪ du 9 au 15 septembre : Neuvaine de 
               prière avec le père Jacques Nieuviarts, 
               assomptionniste, directeur de « Prions en  

                Église »
▪ Dimanche 15 septembre : de Fontenelle (Maing) à           
St Géry, (14h-18h) inauguration du Chemin de Bertholin   
(8 km) puis messe de clôture de la neuvaine à 19h avec 
Mgr Dollmann. A 20h30, procession de retour de ND dans 
sa chapelle.

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

                               «EFFORCEZ VOUS D'ENTRER 
                               PAR LA PORTE ÉTROITE» 

 Dimanche 25 août 2019 - 21e ordinaire - C

Températures automnales, circulation plus dense,  
retour du pélé de Lourdes, autant de signes qui 
annoncent la fin prochaine des vacances ! Les pensées 
sont tournées vers les prochaines rentrées scolaire, 
universitaire ou professionnelle pour ceux qui ne sont pas 
touchés par le fléau du chômage. C'est aussi la rentrée 
pour cette feuille dominicale qui nous remet dans le bain 
de la vie paroissiale et diocésaine. C'est surtout le Saint 
Cordon qui, dans quinze jours, nous remettra en marche 
avec Marie pour une nouvelle année en Eglise. Puisse 
l'évangile de ce jour nous inciter à chercher et trouver la 
porte étroite de l'humilité et du don de soi qui mènent à 
la vraie joie, celle de Marie !                     
                                                                        Abbé JM Launay, curé-doyen

ÉDITO
         1er  septembre : 22e ordinaire – C

   Messes :

Samedi
31 août

18h30      St Martin 
18h30      St Géry

Dimanche
1 septembre 

8h30        Carmel 
9h30  St Jean-Baptiste
10h  St Michel : 75 ans de la               
                 libération de Valenciennes
10h30  St Géry, puis baptêmes
11h  Sacré-Cœur
18h30     St Géry   

    Quêtes : 1 pour la paroisse                                                             
                    2 pour l'éducation de la foi
   Confessions samedi de 10h à 12h à l'église St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

▪ Vendredi 30 Août : messe de rentrée des enseignants du public et 
du privé à 8h30 en l'église St Géry

- Samedi 31 Août, 19h, maison paroissiale : préparation au Grand 
Tour (voir ci-dessous)  

▪ Dimanche 1er septembre : reprise des horaires habituels des 
messes (voir ci-contre) ; à St Michel à 10h : messe de mémoire à 
l'occasion des 75 ans de la libération de Valenciennes en 1944.             
     Venez nombreux prier pour la paix et pour la France.

CETTE SEMAINE

▪ Du 27 au 29 septembre : fêtes de St Michel. expo et conférence sur 
l’Apocalypse, messe des nations (journée mondiale du migrant et du 
réfugié)
▪ Mardi 4 Octobre, 20 h : en doyenné, célébrer la Saint-François 
▪ Jeudi 17 Octobre, AG paroissiale : ouverture de l’année St François, 
à l’occasion des 800 ans de l’arrivée des franciscains à Valenciennes
▪ Mercredi 23 Octobre, 225ème anniversaire du martyre des ursulines 
et prêtres de Valenciennes : conférence, messe et pèlerinage de 
mémoire.

SUR NOS AGENDAS DE RENTRÉE

  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 à l'aide d'un livret spirituel 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 désirez constituer un de ces « grains », venez participer à la 
réunion de présentation ce samedi 31 août à 19h à la maison 
paroissiale, rue des Moulineaux.
Pour toute information, contacter : Jean-Luc Terrier :
fterrier11@orange.fr 

ENSEMBLE, FAIRE LE GRAND TOUR

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
mailto:fterrier11@orange.fr
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