
● Lundi 16 septembre 20h à 21h30 à l'église Saint Jacques de 
Marly : Prière de Taizé
21 et 22 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU PATRIMOINE

● Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre l'Église protestante 
unie de Valenciennes, notre paroisse catholique et l'association 
œcuménique « Bible et Culture » invitent à l'exposition : La Bible 
notre patrimoine commun » au Temple, 66 rue de Paris à 
Valenciennes de 10h à 12h et de 14h à 18h. Conférence le Samedi 
21 à 16h « La Bible et la culture » par Mr Amos Fergombé. 
Célébration le Dimanche 22 à 10h30 : « La Bible, une parole qui 
interpelle ma vie ».
● Dimanche 22 à St Géry à 15h : conférence-concert sur la 
restauration des orgues de la basilique avec Daniel Cappelle et à 
l'orgue, Ghislain Leroy, directeur du  conservatoire
● Dimanche 22 à 18h30 à St Martin : 12e rendez-vous baroque 
avec l'ensemble vocal « Chapelle du Hainaut »

CETTE SEMAINE

● Ce dimanche 15 septembre : de Fontenelle (Maing) [15h] à      St 
Géry [vers 18h], inauguration du Chemin de Bertholin (8km). 
Marche animée par l'équipe animatrice du doyenné et les 
marcheurs de ND. (départ d'un bus à 14h Esplanade)
A Saint Géry : 16h45 : Adoration; 17h45 : chapelet;                  
18h30 : témoignage de Mme Roseline Hamel, sœur                   du 
père Jacques Hamel, assassiné à St Etienne du                      
Rouvray en 2016 et prédication finale du Père                        
Jacques Nieuviarts; vers 19h, messe solennelle de                  
clôture de la neuvaine avec Mgr Vincent Dollmann.                       
20h procession de retour de Notre Dame dans sa                     
chapelle.

● Immense merci aux royés et à tous les animateurs                        
qui ont permis à des milliers de pèlerins de vivre un magnifique 
1011ème Tour du St Cordon ! Que de grâces reçues ! Merci 
Seigneur, merci Notre-Dame du Saint-Cordon ! 

CLOTURE DU SAINT-CORDON 2019

Trois paraboles pour dire l’indicible : ce qui était perdu 
est retrouvé, sauvé, ressuscité. Qu’il s’agisse de brebis, de 
pièce de monnaie, d’enfant, c’est le même drame qui se 
joue. Dans une situation apparemment sans issue, 
l’inattendu s’est produit. La brebis et la pièce de monnaie 
sont retrouvées et le père pardonne tout à son vaurien de 
fils ! Évidemment, c’est de la folie. L’Évangile nous invite à 
l’espérance. Nous n’avons pas le droit de désespérer de 
Dieu. À un amour infini peut correspondre une confiance 
infinie. Me revient en mémoire une phrase de Rimbaud, 
ce mystique à l’état sauvage qui cherchait Dieu sans le 
savoir : « Elle est retrouvée. Quoi ? L’éternité. » Au terme 
de la Neuvaine de Notre-Dame du Saint-Cordon, que la 
Vierge Marie, mère de miséricorde, mène nos cœurs à la 
plénitude du pardon divin, surabondamment offert à 
chacun.

                                                        Abbé Dominique Foyer

L'ÉDITO

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

« ALORS IL RENTRA EN LUI-MÊME » Luc 15

Dimanche 15 septembre 2019, 24e du temps ordinaire C

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 feuilleparoissialendsc@gmail.com
Et envoyez un courriel pour vous abonner !

● Mercredi 18 septembre à St Michel de 17h à 19h inscriptions 
au catéchisme.
Contact : Danielle Blondel 03 27 42 33 05
● Réflexions, échanges, temps de prière, repas pour une vie 
spirituelle et fraternelle : 
- Pour les collégiens et lycéens : inscription à l'Aumônerie de 
l'Enseignement Public : 
https://aumonerievalenciennes.cathocambrai.com
- Pour les Étudiants : Contact les Serviteurs de l'Évangile au      
03 27 41 43 55 et 06 89 34 99 18
- Pour les Jeunes pro :Contact Nicolas Heyman au 
06 95 53 75 92
● La « prière des mères » : elle s'adresse et soutient celles qui 
ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs 
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
À Valenciennes trois groupes se réunissent. 
Contacts : Anne-Pascale au 06 29 22 47 17,  Élisabeth au 
06 44 07 79 51, Laetitia 06 20 65 93 26

C'EST LA RENTRÉE

● Mercredi 25 septembre de 20h à 22h à la maison du diocèse 
de Raismes : soirée label « église verte ».
● Du vendredi 27 septembre au samedi 5 octobre : Fêtes de 

Saint Michel. Exposition (jusqu'au 5 octobre) et conférences sur 
l'Apocalypse : Dimanche 29 septembre à 10h messe des 
Nations à l'occasion de la  journée mondiale du migrant et du 
réfugié, puis verre de l'amitié.
● Vendredi 4 octobre : en doyenné, célébrer Saint François : 

messe à 18h30 à St Pierre la Briquette puis soupe et pique 
nique tiré du sac.
● Jeudi 17 octobre, 20h : Assemblée Générale Paroissiale à la 

chapelle St Jean-Baptiste (quartier de la pépinière à St Saulve) : 
suite au forum paroissial, présentation des objectifs et temps 
forts de l'année Saint François (1er décembre 2019 au 29 
novembre 2020), à l'occasion des 800 ans de l'arrivée des 
Franciscains à Valenciennes : « Une paroisse en habit de 
mission ». Partage des questions financières et des projets 
immobiliers de la paroisse.
● Mercredi 23 octobre : 225e anniversaire du martyre des 

bienheureuses ursulines et prêtres de Valenciennes 

PROCHAINEMENT

Samedi
21 septembre

18h30
18h30

St Géry avec 2 baptêmes 
St Martin 

Dimanche 
22 septembre

8h30
9h
10h
10h30
11h
11h15
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry 
Sacré-Coeur puis 2 baptêmes
Mérici
St Géry

Quêtes : 1re paroisse, 2e : éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

22 septembre : 25e dimanche ordinaire - C
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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