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MARDI 13 SEPTEMBRE
Avec la paroisse Saint Vincent de Paul en Valenciennois

ÉGLISE SAINT GÉRY

15h : Messe de l’onction des malades avec les personnes
malades et handicapées. • 16h : Adoration •
17h : Méditation • 17h45 : Chapelet • 18h30 : Prédication •
19h : Messe

DU 09 AU 18 SEPTEMBRE 2022

E!

FÊTES EN L’HONNEUR DE
NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON

MERCREDI 14 SEPTEMBRE : LA CROIX GLORIEUSE
Avec la paroisse Saint Bernard de Fontenelle.
15h : Messe des ainés avec le Mouvement Chrétien des
Retraités • 16h : Adoration • 17h : Méditation •
17h45 : Chapelet • 18h30 : Prédication • 19h : Messe

JEUDI 15 SEPTEMBRE : ND DES DOULEURS
Avec la paroisse Saint Eloi de la Rhonelle
15h : Messe avec les équipes du Rosaire • 16h : Adoration •
17h : Méditation • 17h45 : Chapelet • 18h30 : Prédication •
19h : Messe

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Avec les paroisses St Jean du Mont d’Anzin et N-D de
Bonne Espérance
15h : Chemin de Croix • 16h : Adoration • 17h : Méditation
• 17h45 : Chapelet • 18h30 : Prédication • 19h : Messe •
20h30 : Veillée de prière avec le Renouveau Charismatique.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
8h30 : Office et messe avec la confrérie des Royés •
14h à 17h30 : ouverture exceptionnelle de la basilique NotreDame (journées du patrimoine : sur inscription sur le site de la
ville) • 15h : Adoration • 16h : Méditation • 16h45 : Chapelet
• 17h45 : Vêpres solennelles • 18h30 : Prédication •
19h : Messe d’action de grâce pour les 50 ans de sacerdoce de
Mgr Denis Lecompte, ancien recteur

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : CLÔTURE DES FÊTES DE
NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON
Matin : Messes paroissiales aux heures habituelles •
15h à Fontenelle : Prière animée par la paroisse Saint Bernard et
« 4ème Chemin de Bertholin » : 8km de Maing à Valenciennes.
Arrivée vers 18h15 • 16h À Saint Gery : Adoration •
17h : Méditation • 17h45 : Chapelet • 18h15 : Accueil des
marcheurs de Bertholin • 18h30 : Prédication • 19h : Salut du
Saint Sacrement et retour de Notre-Dame en sa chapelle

Alors que la cité du Hainaut était victime d’une terrible
épidémie de peste, Bertholin, un pieux ermite du monastère de
Fontenelle, près de Maing, implora la Vierge Marie d’intervenir
en faveur des valenciennois. Celle-ci lui apparut et lui demanda
de rassembler les habitants sur les remparts de la cité pendant la
nuit du 7 au 8 septembre 1008. C’est au cours de cette nuit que
Marie apparut escortée de ses anges et leur confia un cordon
de lin qu’ils déposèrent autour de la cité qui fut sauvée de la
peste. En reconnaissance, les échevins de la cité promirent à la
Vierge de refaire chaque année le « Tour du Saint Cordon » en
portant la précieuse relique autour de la ville. Ce qui fut fait sans
interruption jusqu’à nos jours. Abritée en la vénérable collégiale
Notre Dame la Grande, la relique du Saint Cordon - tout comme
l’édifice - disparut à la Révolution. Depuis 1804, couronnée en
1897, c’est une statue de 125 kgs qui est portée par 6 personnes
sur les 17 km de procession, une des plus importantes du Nord
de l’Europe. Lors des fêtes du millénaire en 2008, la statue s’est
rendue à Lourdes pour une grande visitation.

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE 2022
8h 30

Messse Solennelle
Place du musée : présidée par Mgr Xavier Malle,
évêque de Gap, en présence de Mgr Vincent Dollmann,
archevêque de Cambrai et les élus de la cité.

La basilique Notre Dame, consacrée en 1864, est en cours de
restauration depuis 2007. Dans l’attente de sa réouverture, la
statue de Notre Dame est accueillie en l’église Saint-Géry de
Valenciennes.

10h00

Petit Tour en ville

12h 00

De 2016 à 2021, terrorisme et pandémie ont profondément
perturbé le Tour du Saint-Cordon sans jamais le supprimer.
En 2022, un dossier de candidature au patrimoine culturel
immatériel français a été déposé au ministère de la Cuture pour
le classement du Tour du Saint-Cordon.

1014ème Grand Tour du Saint Cordon
Départ Ecole Saint Jean-Baptiste

17h30

Retour en ville

Depuis les origines, l’organisation du pèlerinage et la protection
de la statue ont été confiées à la confrérie des Royés, nom tirant
son origine du costume « rayé » de ses membres. Aujourd ‘hui,
40 hommes, avec leur bâton garni de buis, assurent le bon ordre
de la procession et la garde de la statue durant la neuvaine et les
fêtes mariales.

Maison Paroissiale Notre-Dame • 03 27 32 59 62 • secretariatndsc@gmail.com
Site

Facebook

Youtube

18 h 30 : OUVERTURE SOLENNELLE des fêtes du St Cordon
Veillée aux flambeaux, procession et installation de la statue de Notre
Dame dans le chœur et messe

20 h 30 : Concert marial

Avec Capucine MEENS, soprano, Stéphanie REVILLION, soprano et
Yannick LEMAIRE au Grand-Orgue

1014ÈME TOUR DU SAINT-CORDON

À SAINT-GÉRY

8h30 Place du Musée : MESSE solennelle
Présidée par Mgr Xavier Malle, évêque de Gap, avec Mgr
Vincent Dollmann archevêque de Cambrai, diffusée en direct
sur Cathocambrai.com, Facebook et Youtube.
Parking PMR rue des Incas : accès par le Boulevard Watteau.

LA NEUVAINE DE PRIÈRE

10h : PETIT TOUR EN VILLE
Avec l’orchestre d’harmonie de Beuvrages : rue de Hesques, rue
des Ursulines, rue Derrière la Tour, place du commerce, avenue
des dentellières, rue Notre-Dame, rue de Paris, place d’Armes,
rue de Famars.

1ER JOUR DE LA NEUVAINE à Saint Géry
08h30 : Laudes et messe
9h15 : Chapelet
10h à 12h : Confessions et adoration
16h30 : Conférence de Franck de Frias

Historien d’art, chargé des collections au musée des beaux-arts :
« Représenter Dieu », voyage dans les œuvres du musée

17h45 : Chapelet
18h30 : Messe anticipée de la fête de ND du St Cordon

LE SAINT-CORDON « JEUNES »
17h30 : Au lycée Notre-Dame

Ateliers sur la paix, suivis du pique-nique.

20h30 : À Saint Géry

Spectacle musical «Découvre-toi» avec Marlène Goulard

12H À 17H : LE 1014ÈME GRAND TOUR DU
SAINT-CORDON
14kms en portant Notre-Dame autour de la cité

17 h 30 : RETOUR EN VILLE
Rassemblement de tous les pèlerins place du Canada et
procession jusque St Géry avec l’orchestre d’harmonie
18 h 30 à Saint Géry : Salut du Saint-Sacrement
Rassemblement de tous les pèlerins place du Canada et
procession jusque St Géry avec l’orchestre d’harmonie

Chaque jour, du lundi 13 au vendredi 17 septembre
8h30 : Office et messe du matin
9h30 : Chapelet médité
10h à 16h : Accueil/écoute des pèlerins et scolaires
10h30 à 12h : Confessions
16h à 17h : Adoration silencieuse
17h à 17h30 : Méditations « Avec Marie, couronnée de paix et
d’espérance, ensemble, marcher et prier » (méditations sur 7
joyaux)
17h45 : Chapelet médité avec les paroisses du doyenné
18h30 : Prédication par le père Théophane Hun, coordinateur
du service diocésain des vocations, aumônier diocésain des
scoutismes, accompagnateur de la pastorale des jeunes du
doyenné
19h : Messe des paroisses du doyenné.
De 9h30 à 18h : L’offranderie vous accueille et vous propose
images, cartes postales, posters, livres et livrets de prière, petits
cordons, médailles,…
Pendant toute la neuvaine, le Saint-Cordon de la Charité : Les
pèlerins sont invités à manifester leur communion fraternelle
et leur solidarité avec l’Association Kizito (Haïti) (contact AnnePascale 06 29 22 47 17)

ANIMATIONS EN VILLE DE 15h À 18h30
15h à 17h : visite guidée du patrimoine religieux de
Valenciennes. Départ : Square Saint Géry
Avec Daniel Cappelle, adjoint au maire

14h30 Église Saint-Géry : Adoration
16h30 : Chapelet
17h30 : Messe
18h30 : Accueil de Notre-Dame et salut du St Sacrement

LUNDI 12 SEPTEMBRE
16h : Adoration • 17h : Méditation • 17h45 : Chapelet
18h30 : Prédication • 19h : Messe pour les vocations avec les
prêtres, diacres, religieux et consacrés.

