
-Vendredi 6 septembre, 20 h, église St Géry : ouverture 
solennelle des fêtes du saint-Cordon : procession aux 
flambeaux, installation de la statue dans le chœur et messe 
solennelle
14h à 15h30 Adoration à la chapelle Saint Jean Baptiste 
-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 
-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, 
inauguration du Chemin de Bertholin  (8 km) puis messe de 
clôture de la neuvaine à 19h avec Mgr Dollmann. A 20 h 30 
procession de retour de ND dans sa chapelle.

1011èmes FÊTES DU ST CORDON

•Si vous connaissez des personnes malades ou handicapées 
qui ne peuvent se déplacer et qui habitent sur le parcours 
du Grand Tour (ou à proximité), il est possible de 
demander l'arrêt du véhicule qui transportera la statue de 
12h à 18h. Il suffit d'en faire la demande à Michel Ployart, 
président des royés : m.ployart@infonie.fr 06 82 79 04 22

FOYER ÉTUDIANTS JEAN-PAUL II
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

MARIE VISITE LES MALADES

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

     «ACCOMPLIS TOUTE CHOSE DANS L'HUMILITÉ» Si 3

 Dimanche 1er  septembre 2019  -  
22e ordinaire  – C

 « Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles ». Le 
jour de l'Assomption, j'ai invité les paroissiens à contempler Marie 
comme vierge et mère d'humilité. Puissent cette rentrée et les fêtes du 
Saint-Cordon qui l'accompagnent, être vécues sous le signe d'une 
humilité sans cesse choisie et offerte pour le bien de tous, C'est ce que 
Ben Sira le sage demande à ses contemporains et à chacun de nous. 
Dimanche prochain, humblement, nous allons marcher pour la 
1011ème fois autour de notre ville pour faire mémoire du salut que 
Dieu par Marie offre à ceux qui l'implorent. Humblement, nous entrons 
dans une nouvelle année scolaire au cours de laquelle nous 
chercherons à devenir davantage les disciples missionnaires dont le 
Seigneur a besoin pour manifester son œuvre de salut. Comme le firent 
Bertholin, François d'Assise ou les bienheureuses martyres ursulines de 
1794...humblement.
Allez, rentrez bien !  Bon Tour et belle neuvaine à tous ! Humblement 
et…joyeusement ! Abbé JM Launay, curé-doyen et recteur

ÉDITO
         8 septembre : 23e ordinaire – C

 Solennité de Notre-Dame du Saint Cordon  
Messes :

 Samedi
7 septembre

11h          St Martin 4 baptêmes
18h30      St Géry, messe anticipée du 

Saint Cordon    
Dimanche

8 septembre 
8h30        Carmel 
9h             Place d'Armes, messe            

              solennelle présidée par         
              Mgr Dollmann et 

Mgr Leborgne
10h30      1011 ème 
à 19h       Tour du Saint-Cordon

         Quêtes :  pour les frais des fêtes de Notre-Dame
Confessions samedi de 9h30 à 12h à l'église St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

Vous le savez : depuis 2016, en raison de la menace terroriste, les royés 
ne peuvent plus porter la statue sur les 15km du Grand Tour. En 2018, 
nous est venu l'idée de constituer des petites équipes, comme autant 
de « grains » d'un chapelet vivant entourant la ville de sa prière et 
de sa joie. Chaque équipe étant munie d'un drapeau à l'effigie de 
Notre Dame et d'un complément au manuel du pèlerin pour vivre 
plus intensément les mystères joyeux du rosaire. Plus de 30 équipes 
ont ainsi été constituées et ont vécu une magnifique journée de 
pèlerinage, en rendant très visible l'Eglise joyeuse et priante ! Bien 
entendu nous renouvelons et renforçons l'appel à constituer des 
équipes de 8 à 15 pèlerins. En fonction des disponibilités, un drapeau 
et des manuels seront à leur disposition. Signalez vous d'ici samedi à 
Jean-Luc Terrier fterrier11@orange.fr   06 80 42 44 77

ENSEMBLE, FAIRE LE GRAND TOUR !

● Vendredi 6 septembre, 18h : cercle du silence, place de la gare
● Du 27 au 29 septembre : fêtes de St Michel. expo et conférences sur 
l’Apocalypse. Dimanche 29 à 10h : messe des nations à l'occasion de la 
journée mondiale du migrant et du réfugié

À NOTER SUR NOS AGENDAS

●Catéchisme : Inscriptions mercredi 11 et  mercredi 
18 septembre à l'église St Michel de 17h à 19h
Contact : Danielle Blondel 03 27 42 33 05
●Aumônerie de l'Enseignement Public pour les collégiens et lycéens :
rens. et inscription aumonerievalenciennes.cathocambrai.com
●École d'Évangélisation 9 rencontres, 1 samedi matin par mois de 9h à 
12h à la maison du Diocèse de Raismes : « Comment être missionnaire ici 
et maintenant »
Contact : Marie-Jo 03 27 41 43 55 et 06 89 34 99 18 
serviteursdelevangile@gmail.com
●A compter du jeudi 19 septembre, tous les 15 jours de 19h30 à 21h30, 
l'abbé Serge Hermant, de Saint Amand, propose une découverte de la 
spiritualité de St François de Sales, à la maison du diocèse, 
Renseignements et inscriptions serge.hermant@orange.fr 03 27 48 44 40

C'EST LA RENTRÉE ! 
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