
➔Pour la 1012ème fois, Valenciennes se souvient de 
cette nuit du 7 au 8 septembre 1008 : en réponse à la 
supplication de Bertholin, le ciel s'est ouvert et Dieu, par 
Marie, s'est penché sur la cité pour la purifier du mal qui 
la rongeait et la protéger par un cordon de tendresse et 
de fidélité. Ce pèlerinage, unique en Europe, fait entrer 
le pèlerin dans la triple symbolique du cercle, signe de 
l'éternité, de la sainteté et de la fécondité de Dieu, pour 
en vivre et en témoigner auprès de ceux qu'Il met sur sa 
route. « Le véritable tour du Saint Cordon - disait le 
cardinal Danneels en 2008 - nous ne le faisons pas avec 
les jambes mais avec notre cœur. Mettons nous en 
marche pour ce tour intérieur en imitant la Vierge 
Marie, en nous laissant conformer à elle par le même 
Esprit Saint qui l'a couverte de son ombre. Suivons 
Marie dans ses mystères joyeux, glorieux, douloureux et 
lumineux »

11 AU 20 SEPTEMBRE NEUVAINE DU SAINT CORDON

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

              Dimanche 13 septembre 2020 - 24e ordinaire - A

                       «112e TOUR DU SAINT CORDON»

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

● Communauté de Vie Chrétienne : La CVX est un mouvement de 
spiritualité ignatienne (Saint Ignace) pour marcher à la suite de 
Jésus-Christ et avoir une vie en cohérence avec sa foi. L'équipe se 
réunit une fois par mois et aide chacun à mieux vivre sa mission 
de baptisé dans son quotidien, à devenir disciple, compagnon et 
serviteur du Christ. C'est un lieu de prière et de partage dont 
l'objectif est la croissance spirituelle de chaque membre. 
Renseignement : Virginie Vienot-Hauger tél : 06.76.42.89.53  
v.vienothauger@free.fr 
● Messaje. Une catéchèse biblique, tenant compte des progrès de 
l'exégèse, voyant le Peuple de Dieu franchir les "Seuils de la foi" : 
EXODE, EXIL, JÉSUS, ÉGLISE. En quatre ans, lire ensemble 
l'écriture, Ancien et Nouveau Testaments, et voir notre foi 
s'enrichir. Une douzaine de rencontres, le mercredi soir en 2020-
2021, à la salle Saint Roch, 2 avenue Saint Roch à Valenciennes.    
2 animateurs  : Père Georges Louvradoux et Odile Dubreucq.      
1re  rencontre, le 23 septembre 2020 à 20 h.                                  
Info et inscription auprès des animateurs ou de Maryse Lelong au 
06.30.93.96.72 / lelong.maryse@neuf.fr

MOUVEMENTS

● Pour les enfants de 8/11 ans (CE2, CM1, CM2)                   
baptisés ou non : inscriptions au caté mercredi                         
16 septembre de 17h à 19h à l’église Saint Michel 
Valenciennes. Mais elles sont aussi possibles toute l’année.
Renseignements : Mme Danielle Blondel 03.27.42.33.05
● Étudiants : l'Aumônerie étudiante t'accueille tous les 

mercredis de 19h à 22h, à partir du 23 sept. au 5 rue des 
Moulineaux à Valenciennes. Viens partager avec nous non 
seulement le dîner, la soirée à thème, la prière, mais aussi ce 
qui t'anime, te questionne... Tu es le bienvenu! 
Info: Catherine : 06.89.34.99.18
● Jeunes Professionnels : contact Nicolas : 06.95.53.75.92

http://etudiants.cathocambrai.com
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Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel  puis baptêmes
St Géry 
Sacré-Cœur 
Pèlerinage à Fontenelle et
chemin de Bertholin
St Géry : chapelet
St Géry : prédication par
Mgr Dollmann 
St Géry : messe pour la Création  
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Confessions : samedi à 15h45 à St Géry

20 septembre : 25e ordinaire - A
Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

● Journées du patrimoine du samedi 19 au dimanche                          
20 septembre  de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h :             
exposition pour découvrir la chapelle du Carmel de Saint-Saulve.
● Mardi 29 septembre : fête de et à St-Michel messe à 18h30. 
L'assemblée générale paroissiale prévue ce jour est décalée au 
dimanche 'autrement' 29 novembre (1er de l'Avent)
● Samedi 3 octobre à Raismes : journée du réseau 'Laudato Si' 
Renseignements Bernadette Hautcoeur
● Dimanche 4 octobre : Saint François. 16h à St Géry conférence de 
Fabien Revol « pour une insurrection écologique des consciences »

SUR VOS AGENDAS

C'EST LA RENTRÉE

SOUS L'ABRI DE TA MISÉRICORDE,
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu 

Du lundi 14 au samedi 19 septembre à St Géry :                     
  - 8h30 : office et messe                                                                    
  - 9h30 : chapelet médité   
  - 10h à 16h45 : accueil et écoute des pèlerins   
  - 16h45 : adoration et confessions (samedi à 15h45)   
  - 17h45 : chapelet médité (samedi à 16h45 puis vêpres)           
  - 18h30 : prédication par les prêtres et diacres du doyenné     
  - 19h : messe des paroisses du doyenné (voir dépliant)

De 9h30 à 19h, l'offranderie vous accueille et  les pèlerins 
sont invités à apporter des denrées non périssables et des 
produits d'hygiène (masque, gel, désinfectant…) pour des 
étudiants nécessiteux : c'est le Saint Cordon de la charité.
  - Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 septembre de 10h30 à 
11h30, temps de rencontres-partages sur l'écoute 
« Comment être là pour autrui de cette façon si particulière 
qui consiste à lui prêter l'oreille ? »

LA NEUVAINE DE PRIERE
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