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Noël est proche ! Attention, nombre de places limité dans nos églises : 1 rang sur deux, 1 chaise sur 3. Privilégiez les 
grandes églises et les messes supplémentaires. Masque obligatoire, munissez-vous de gel et désinfectant.

PRÉPARONS NOËL !  Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre : l'Annonce à Marie
(En page 2 de la version numérique, l'évangile de Saint Luc et l'homélie du père Théophane) 

● Confessions de Noël à Saint Géry le samedi 19 de 9h30 à 12h (plusieurs prêtres seront présents) 
● Samedi 19 : Messes à 18h30 à Saint Géry (160 places) et à 18h30 à Saint Martin (90 places ; à 18h à partir du 26 -
couvre-feu-)
● Dimanche 20 : Messes à 8h30 au Carmel (30 places) ; 9h30 à Saint Jean-Baptiste (30 places) ; 10h à Saint 
Michel (100 places) ; 10h30 à Saint Géry (160 places) ; 11h au Sacré-Cœur (100 places) ; 12h à Saint Géry (160 places, 
messe supplémentaire) ; 18h à Saint Géry (160 places ; une demi-heure plus tôt en raison du couvre-feu)

CÉLÉBRONS NOËL !   
Jeudi 24 et Vendredi 25 Décembre : la Nativité du Seigneur

● Confessions de Noël à Saint Géry le jeudi 24 de 10h à 12h 
● Jeudi 24 : Messes de la nuit de Noël (1ère quête pour le chauffage) : à 17h à Saint Géry (160 places ; messe 
supplémentaire ; priorité aux familles avec petits enfants) ; 18h30 à Saint Michel (100 places) ; 18h30 au Sacré-Cœur 
(100 places) ; 19h à Saint Martin (90 places) ; 21h au Carmel (30 places) ; 22h à Saint Géry (160 places ; messe 
supplémentaire) ; Minuit à Saint Géry (160 places)  
● Vendredi 25 : Messes du jour de Noël (1ère quête pour le chauffage) : à 8h30 au Carmel (30 places) ; 10h à Saint Jean 
Baptiste (30 places) ; 10h à Saint Michel (100 places) ; 10h30 à Saint Géry (160 places) ; 11h au Sacré-Coeur (100 
places) ; 12h à Saint Géry (160 places ; messe supplémentaire, pour la dernière fois) ; 18h à Saint Géry  (160 places ; 
une demi-heure plus tôt en raison du couvre-feu)

C'EST NOËL, TISSONS UN SAINT-CORDON DE FRATERNITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS !
Pour vivre un lien de fraternité avec les étudiants isolés ou en précarité de l'Université de Valenciennes, nous vous 
proposons l'une ou l'autre initiative généreuse :
- soit accueillir un ou deux étudiants pour partager votre menu de fête, si vous êtes moins de 5 à votre table de Noël 
(24 ou 25) ou du jour de l'an. (impossible le 31 décembre en raison du couvre-feu)
- soit apporter à un ou deux étudiants une ou deux parts de votre menu de fête le 24 après-midi, le 25 matin, le 31 
soir ou le 1er janvier matin,  là où il(s) demeure(nt), notamment dans les résidences universitaires. 
Vous êtes partants pour l'une ou l'autre proposition ? Signalez-vous à Sabine Dalle avant ce mardi 22 décembre pour 
des questions d'organisation : bs.dalle@orange.fr  06 22 77 30 22  Vous serez ensuite contactés. Grand merci !

C'EST NOËL, OFFRONS UN CADEAU DE SOUTIEN À NOTRE BONNE PAROISSE ! 
L'OPÉRATION « SOLIDARITÉ PAROISSES » PROLONGÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE !!

En raison du second confinement, le diocèse prolonge la possibilité de reçu fiscal pour ceux qui font un don en ligne 
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=4097&paroisse=3748
ou par courrier à l'archevêché 11 rue du grand séminaire 59400 Cambrai en précisant « pour la paroisse ND du St 
Cordon ». Au 30 Novembre, vous étiez 150 donateurs à avoir versé 26 212 €. Immense merci

C'EST NOËL, PARTAGEONS DEUX GRANDES JOIES ! 
- Le père Marcel Mériaux, en résidence à la maison Mérici, fête ses 100 ans ce lundi 21 Décembre !
- Depuis deux semaines, faute de pouvoir se retrouver pour l'habituel repas du mercredi soir, les étudiants de 
l'Aumônerie des étudiants de Valenciennes se regroupent autour de l'Eucharistie., c'est tant mieux ! Mercredi dernier, 
à cette occasion, au sein de leur communauté chrétienne, Maéva et Tiphaine ont vécu leur entrée en catéchuménat. 
Cette première étape fut pour nous un rappel de ce que nous recevons dans le baptême et le témoignage de la grâce à 
l’œuvre dans notre monde. Ainsi les yeux de la foi nous montrent ce que les yeux du corps ne voient pas. Nous leur 
souhaitons bonne route vers le baptême. Père Théophane

C'EST NOËL, N'OUBLIONS PAS !
- Vente de Noël au Carmel : Librairie, artisanat monastique, durant le mois de décembre de 13h30 à 17h
de préférence sur RdV au 03 27 46 24 98, 1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-SAULVE www.carmeldesaintsaulve.fr
- Les messes en semaine sont célébrées à 8h30 à la chapelle du lycée ND (sauf le 24 ; 40 places) et à 18 h au Carmel (à 
8h30 le 24 ; 30 places). Masque obligatoire ; unissez-vous de gel et de désinfectant ; distanciations nécessaires 
- La maison paroissiale vous accueille chaque matin de 9h30 à 12h. Urgences : 07 49 29 93 42
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là,  l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se 
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici 
que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

L'homélie du père Théophane Hun
En ce dernier dimanche de l’Avent, nous entendons le récit de l’Annonciation à Marie. Un récit qui nous donne à voir 
cette toute jeune fille, Marie, acquiescer à une annonce qui dépasse probablement tout ce qu’elle a pu imaginer sur la 
vie qui s’ouvrait devant elle. Il faut bien que nous nous imaginions le tremblement de terre certainement vécu par 
Marie devant cette nouvelle. Et Marie exprime cela si simplement : « comment cela va-t-il se faire ? » On peut admirer 
déjà cette réponse. Marie ne cache pas sa surprise, et en même temps, la manière de poser cette question nous dit 
déjà combien elle accepte l’imprévu. « comment cela va-t-il se faire ? »
C’est alors tout naturellement, pourrait-on dire, qu’elle dit oui, qu’elle accepte ce projet de Dieu : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Comment n’être pas ému devant ce qu’on appelle souvent la disponibilité de Marie, l’humble confiance qui est la 
sienne ? C’est bien pour ça qu’on la dit Mère des croyants : elle est ce modèle pour nous de foi, de confiance et 
d’obéissance. Rien de servile ici, rien d’un accord forcé par la peur, mais la tranquille confiance de qui sait que Dieu ne 
veut que notre bonheur. En cela Marie est pour nous un modèle, en ce qu’elle manifeste cette certitude que Dieu est 
bonté infinie, y compris à travers le plus inattendu.
Cela nous conduit à contempler ce fait que le Verbe a pris chair dans le sein d’une femme dont la foi est assez grande 
pour acquiescer à ce projet. Noël c’est en quelque sorte la rencontre de la bonté de Dieu et de la foi des hommes et 
des femmes. Dans la continuité avec toute l’histoire du peuple d’Israël, Dieu a voulu que l’incarnation de son Verbe 
passe par l’assentiment de notre liberté. Et nous sommes encore et toujours invités à ce même acquiescement, vous, 
moi, tous qui attendons Noël. Voulons-nous concourir à ce projet, pour la Gloire de Dieu et le salut du monde, disons-
nous ? A l’exemple de Marie, il nous est personnellement demandé de laisser le Verbe prendre chair dans nos 
existences. Nous participons au mystère de l’Incarnation. Un théologien, Hans Urs von Balthasar a ainsi pu écrire : «  le 
Fils de Dieu n’est pas venu pour plonger le monde dans la stupeur, du haut de son splendide isolement, mais « pour 
apporter le feu sur la terre », désirant « qu’il fût déjà allumé ».
Il fallait pour cela une habitation à notre Seigneur et la Vierge Marie la lui a offerte. C’est tout le sens de la lecture du 
livre de Samuel. On peut être surpris de cette histoire de maison, de temple et de palais. Le roi David a terminé 
d’asseoir son pouvoir : « le roi David habitait enfin dans sa maison » nous dit-on. C’est alors qu’il prend conscience que 
l’arche de Dieu est abritée dans une tente, une malheureuse tente de toile tandis que lui habite enfin dans sa maison. 
Il faut pour Dieu une habitation au milieu de son peuple. Cette révélation conduira David à faire bâtir le Temple que 
Jésus connaîtra ensuite. 
Pourquoi une telle lecture en face de l’Annonciation à Marie ? Parce qu’il est permis de voir une continuité entre la 
manière dont Dieu habite au milieu de son peuple dans l’Ancienne Alliance et la manière dont la Nouvelle Alliance 
consiste en une habitation de Dieu par son Fils dans notre humanité. Marie, comme femme, appartenant au genre 
humain, donne naissance à celui qui sera désormais et pour toujours le temple de Dieu : Jésus Christ. On se souvient 
que Jésus à l’âge adulte créera un scandale absolu en expliquant que l’on pourrait bien détruire le Temple de 
Jérusalem, il le rebâtirait en trois jours. L’évangéliste nous précise alors que Jésus parlait de lui-même. Jésus en son 
humanité est le Temple de Dieu.
Nous voyons ici la nouveauté dont nous parlons dans la Nouvelle Alliance. La nouveauté réside dans ce que Dieu 
n’habite plus une maison de pierre, un lieu sacré dans lequel seul le grand prêtre peut entrer. Il habite désormais en 
son Fils Jésus et parce que ce dernier est vrai homme, à travers lui, en chacun de nous.
Autrement dit, en entrant dans les mêmes dispositions que la Vierge Marie, de disponibilité, d’obéissance, de foi, 
d’humilité et enfin de confiance, en entrant dans ces mêmes dispositions, nous pouvons préparer une place pour Dieu 
dans nos vies. Dieu s’est fait homme pour avoir part à nos existences. Il ne tient qu’à nous d’accepter, comme l’a fait 
Marie, ce grand projet. Avec Marie pour guide, laissons le Christ naître à nos cœurs. Nous pourrons chanter à notre 
tour, mon exalte le Seigneur. Amen
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L'ÉVANGILE et L'HOMÉLIE 

Léonard de Vinci  
L’Annonciation – 1472 
Galerie des Offices, Florence, Italie 
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A quelques jours de Noël, les lectures de ce dimanche nous ouvrent à l’inouï du projet de Dieu pour 
l’humanité. Trop souvent paralysés par la crainte de l’avenir et la nostalgie du passé, nous sommes invités à ouvrir nos 
mains, avec Marie, à l’inattendu de Dieu,  à accueillir la présence de celui qui est « Dieu avec nous » : Jésus. 

C’est dans nos vies que Jésus désire s’installer. Quel sera le « oui » que nous lui dirons en ce jour ?

Prière pénitentielle :
Seigneur Jésus, notre salut, tu t’es fait chair dans le sein de Marie, béni sois-tu et prends pitié.
O Christ  Sauveur, par ton incarnation, tu t’es rendu proche de tout homme et de toute femme, béni sois-tu et prends 
pitié.
Seigneur, Verbe éternel, tu deviens parole de vie dans nos cœurs, béni sois-tu et prends pitié.

 

Prière universelle :

1 –  « Le Seigneur est avec toi ».
Pour l’Eglise,  signe de la présence de Dieu parmi les hommes : qu’elle apparaisse aux yeux de tous comme une 

porte ouverte et une source de vie. Qu’elle soit toujours davantage l’Eglise des pauvres et des saints. Seigneur, écoute-
nous. 

Refrain : « Que ma prière Seigneur s’élève devant toi comme l’encens,  et mes mains comme l’offrande du soir »

2-  « Sois sans crainte »
Prions pour tous ceux qui s’apprêtent à fêter Noël, et particulièrement pour ceux qui sont dans la souffrance : 

les chrétiens d’Orient persécutés, les victimes de la pandémie, les personnes seules ou sans abri, les malades . Prions 
aussi pour l’ensemble du personnel soignant. Accorde-leur, Seigneur, le savoir et la patience, le tact et la compassion. 
Inspire-leur les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l’amitié qui réconforte. Seigneur, écoute-nous. 

3 -  « Voici la Servante du Seigneur »
Pour l’ensemble des dirigeants de ce monde ; qu’ils soient toujours à l’écoute des conseils des sages. Qu’ils 

aient à cœur de prendre des décisions courageuses qui permettent à chacun de vivre dans la paix. Seigneur, écoute-
nous.

4 – « L’Esprit viendra sur toi »
Pour tous les membres de notre communauté ; que chacun découvre en lui la présence de l’Esprit, afin de faire 

de notre paroisse une assemblée accueillante aux blessés de la vie et aux pauvres. Seigneur écoute-nous.

                  

Cathédrale de Reims

L’ange et la Vierge constituent 
le groupe de l’annonciation de 
l’ébrasement du portail central. 
La tête de l’ange de 
l’annonciation ressemble pour 
beaucoup à la tête de l’ange au 
sourire qui se trouve au portail 
nord.

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr - 
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, 
Valenciennes - 03 27 32 59 62 - 
secretariatndsc@gmail.com

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.comVISITEZ 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 !

PRIONS 
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