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

                    Dimanche 20 septembre 2020 - 25e ordinaire - A

                                   «LA BONTÉ DU SEIGNEUR EST POUR TOUS»  
                                          

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 !

● 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 pour 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

   Samedi 26 
septembre 18h30

18h30 

Professions de foi du collège Notre Dame
St  Martin 
St Géry 

 Dimanche 27 
septembre

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

Carmel  
St Jean-Baptiste
St Michel  puis 6 baptêmes (scolaires)
St Géry 
Sacré-Cœur puis 1 baptême
St Géry 

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

27 septembre : 26e ordinaire -A
Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

●  Dimanche 27 septembre les Marcheurs de Notre Dame              
proposent une marche à Douai et Râches. RV : 9h place                      
Barlet à Douai. Covoiturage possible. Infos : 07 48 45 22 66
marcheurs.notre.dame@cathocambrai.com

●  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 : Fête du Réseau Laudato si, renseignements et 
inscription obligatoire sur 
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com 

●  Dimanche 4 octobre 16 h église St Géry : conférence de Fabien Revol, 
"St François d'Assise, modèle pour l'écologie intégrale"

SUR VOS AGENDAS

POUR LES JEUNES
● Pour les jeunes de collège et de lycée, dossier d'inscription sur le site 

de l'aumônerie (AEP) sur cathocambrai.com  et permanence le samedi  
26 septembre de 9h à 11h à la maison paroissiale
● Étudiants : l'Aumônerie étudiante t'accueille tous les mercredis de 19h 

à 22h, à partir du 23 septembre 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
● Pour tous : Les sœurs de Palavraviva proposent tous les premiers lundis 

du mois à 20h à la Maison du Diocèse de Raismes 11 rencontres sur le 
thème : « Seigneur apprends nous à prier » ; prochaine rencontre lundi   
5 octobre :  Prière personnelle : « Ne priez pas comme des païens ». 
Maison du diocèse : 03 27 38 07 70 – 
Palavraviva 07 83 39 75 62 -  palavravivacambrai@gmail.com 
● Pour les enfants de 8/11 ans  (CE2, CM1, CM2) baptisés ou non : les 

inscriptions au caté sont toujours possibles  auprès de Mme Danielle 
Blondel 03 27 42 33 05.

        APPEL POUR LA MISE EN FORME DE LA FEUILLE PAROISSIALE

Merci à Philippe Tembremande qui, depuis des années, a mis en forme   
   et illustré cette feuille dominicale rédigée par Bernadette Sourdillon,       
   Sabine Dalle et Cécile Schill. Bernard Nicodème qui le faisait en                 
   alternance avec Philippe, aimerait un binôme afin de poursuivre ce          
   travail. Si vous connaissez Libre Office, merci de proposer vos services     
   à Bernadette 06 15 88 51 90 ou Sabine 06 22 77 30 22

                      INVITATIONS POUR TOUS LES ÂGES

➔ Alors que 4 fanions bleu et blanc venaient d'être accrochés sur la 
façade de l'avenue de Liège, Philippe Robinet s'en est allé sans bruit 
samedi, à la veille du Grand Tour de Notre-Dame et de son passage à 
50 m de sa maison. La nouvelle a attristé toute notre ville et au-delà. 
Avec ses enfants Claire et Agnès, avec Jean, son frère, avec ses 
nombreux amis de toutes opinions, notre paroisse est en deuil, 
notamment les acteurs de St Michel. Les plus anciens se souviennent 
de l'investissement de Philippe et Sylvie dans la préparation au 
mariage. Sylvie qu'il retrouve au ciel 10 ans plus tard. La douleur du 
départ prématuré de son épouse était secrète mais toujours vive pour 
lui. En 2014, j'ai appelé Philippe à l'EAP, plébiscité lors de la 
consultation. Il était notre aiguillon pour être concrètement  « l'Eglise 
en sortie » souhaitée par le pape François. Soucieux de justice et de 
paix, épris de beauté, il a dynamisé l'équipe Camera et coordonné le 
festival Mystère 1547 depuis ses origines. Il a été l'initiateur et l'artisan 
du forum paroissial d'avril 2019 sur la place d'Armes. Il rêvait de ce 
rassemblement au cœur de la ville depuis des années.
➔ Il nous avait annoncé sa maladie à Mons fin juin. Médecin, il en 
connaissait l'issue. Nous l'avions retrouvé affaibli au retour des 
vacances sans imaginer son départ si brutal. Nous pleurons un ami et 
un frère, mais nous savons qu'auprès de Notre-Dame du St Cordon, il 
prie pour nous et pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. 
Merci Philippe, merci.                                                 

Ton curé, Jean-Marie 

PHILIPPE, À DIEU ET MERCI

S'il y eu de légitimes frustrations au sujet de la messe du                   
matin et du Grand Tour, nous ne pouvons que rendre grâce                 
pour ce qui a été permis et vécu dimanche dernier. Merci                  
Notre-Dame, alors que les annulations pleuvent de tous                     
côtés (journées du patrimoine) ; merci aux royés et à tous                       
les organisateurs et acteurs de cette édition inédite et                 
fortement médiatisée. 25 000 connexions sur cathocambrai.com 
pendant le grand tour ! Vous retrouverez sur ce site et celui de la 
paroisse ainsi que sur la  chaîne YouTube 'Catholiques en Valenciennois' 
tous les reportages de la journée dont le Grand Tour en intégralité (3 
heures !). De même pour les prédications de la neuvaine. KTO, La Croix, 
France 3 et les médias locaux ont également couvert l'événement et fait 
connaître encore davantage notre Saint-Cordon. Merci, merci !!

CE DIMANCHE, CLÔTURE DE LA NEUVAINE DU ST CORDON :
   15h           Pèlerinage à Fontenelle et chemin de Bertholin  
   16h45       St Géry : Adoration ; Adoration ; 17h45 : chapelet
   18h30       prédication par Mgr Dollman 19h messe de clôture pour la    
                     Création avec Mgr Dollman et retour de Notre-Dame en sa     
                     chapelle
                         

MERCI NOTRE-DAME

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 
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