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           Vendredi 25 Décembre 2020 : La Nativité du Seigneur
         L'ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

               NE CRAIGNEZ PAS !            

    Voici Noël ! Un Noël 2020 autant espéré que redouté !... Et si nous échangions, même masqués et à distance, le beau 
cadeau de nos regards. Ce que nous ne pouvons pas manifester par des gestes, exprimons le par des regards de 
bienveillance sur ceux que nous rencontrerons. A l’image du regard de Marie sur l'enfant qu'elle vient de déposer sur la 
paille d'une étable, le regard de Joseph sur le mystère de cette vierge devenue mère, ou encore le regard de l'enfant-
Dieu sur ses parents étonnés et sur l'humanité désemparée qui attend un sauveur, un regard divin qui ne désespère pas 
de l'homme, qui continue à croire en lui, malgré la présence de l'ivraie dévastatrice des cœurs...
    C'est Noël, posons des regards de bonté ! Regards sur nous-mêmes en vérité, avec nos talents et nos peurs ; regards 
sur les autres en les considérant toujours supérieurs à nous-mêmes ; regards sur l'enfant-Dieu qui n'est qu'amour pour 
nous débarrasser des fausses images le concernant. C'est Noël, regardons, contemplons et réjouissons-nous car Dieu ne 
craint pas de s'approcher de nous pour nous regarder avec tendresse. Il nous veut avec lui pour que le monde renaisse à 
l'espérance. Joyeux Noël, chers paroissiens !                                                                                              Père Jean-Marie
          Le message intégral a été adressé à la presse locale. On peut le lire aussi sur nos sites paroissiaux

C'est Noël ! LES VŒUX DE NOS PRÊTRES
      Père Théophane
Chers amis, que souhaiter en cette année ? J’imagine qu’à cette question nous avons tous plus ou moins les mêmes 
réponses, à commencer par la fin de l’épidémie qui nous harasse. Au sortir du premier confinement, nous étions 
nombreux à souhaiter des changements dans notre style de vie et notre société : consommer mieux et plus proche, nous 
soucier de nos proches, etc. Je nous souhaite donc la sobriété heureuse. Joyeux Noël et bonne année !
      Père Jean-Michel
Depuis vendredi 18 décembre, je suis arrivé au Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Je forme à chacun de vous mes 
vœux les plus chers : santé, prospérité et confiance en des temps meilleurs à venir. Que Dieu nous bénisse et nous garde 
à jamais, malgré tout !
      Père Hervé Kodja
L'enfant Dieu apporte la joie du Ciel sur la terre. Que cette joie inonde nos cœurs et nos vies. Joyeux Noël  !
      Père Dominique 
Que la venue du Christ, pauvre parmi les pauvres, nous montre la grâce de Dieu dans la crise mondiale  ! Cette année, 
peu ou pas de contacts, ni de cadeaux, de grands repas de famille ou de célébrations en foule compacte… Redécouvrons 
le dépouillement de Noël : un tout petit enfant fragile et vulnérable, un message universel de paix et d’amour… Alors, 
malgré le covid, sainte fête de Noël 2020 !
Les pères Hervé Da Silva et Patrick Leclercq ont oublié la demande mais vous souhaitent quand même de belles fêtes !

CÉLÉBRONS LA NATIVITÉ ! 
Pour les messes, 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.
● Jeudi 24 : Messes de la nuit de Noël (Quête pour le chauffage) : à 17h, 22h et minuit à St Géry (160 places) ; 18h30 à         
St Michel (100 places) ; 18h30 au Sacré-Cœur (100 places) ; 19h à St Martin (90 places) ; 21h au Carmel (30 pl) 
● Vendredi 25 : Messes du jour de Noël (Quête pour le chauffage) : à 8h30 au Carmel (30 places) ; 10h à St Jean Baptiste 
(30 places) ; 10h à St Michel (100 places) ; 10h30, 12h et 18h30 à St Géry (160 places) ; 11h au Sacré-Cœur (100 pl)

CÉLÉBRONS LA SAINTE FAMILLE DE NAZARETH !   
● Confessions à la maison paroissiale le samedi 26 de 10h à 12h 
● Samedi 26 : 18h à Saint Martin (90 places ; plus tôt en raison du couvre-feu) ; 18h30 à Saint Géry (160 places)  
● Dimanche 27 : à 8h30 au Carmel (30 places) ; 9h30 à Saint Jean Baptiste (30 places) ; 10h à Saint Michel (100 places) ; 
10h30 et 18h à Saint Géry (160 places) ; 11h au Sacré-Cœur (100 places)

NOËL : UN SAINT-CORDON DE FRATERNITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS !
Merci à vous qui accueillez un ou deux étudiants à votre table de fête ou qui avez apporté une ou deux parts de votre 
menu aux étudiants là où ils demeurent. 

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
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 
voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu 
en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

LE MARTYROLOGE DE NOËL
(traduction AELF, 2009)

Des siècles sans nombre après la création du monde,
quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre

et forma l’homme à son image ;
des siècles et des siècles après le déluge,

quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel,
en signe d’alliance et de paix ;

le vingt-et-unième siècle depuis qu’Abraham,
notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens ;

le treizième siècle depuis la sortie d’Égypte
du peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ;

environ la millième année depuis le sacre du roi David ;
la cent-quatre-vingt-quatorzième Olympiade ;

la sept-cent-cinquante-deuxième année
de la fondation de Rome ;

la quarante-deuxième année de l’empire
de César Octavien Auguste ;
tout l’univers étant en paix,

JÉSUS CHRIST
Dieu éternel et Fils du Père éternel,

voulant sanctifier le monde
par son miséricordieux avènement,

ayant été conçu du Saint-Esprit,
et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception,

naît à Bethléem de Judée, fait homme, de la Vierge Marie.
C’EST LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST

SELON LA CHAIR.

Il s’agit d’un texte ancien qui annonce la naissance historique du Sauveur dans une récapitulation de l’attente universelle 
de l’Avènement du Seigneur. Ce chant, jadis prévu dans la célébration eucharistique de Noël, est proposé par le 
Martyrologe romain le 24 décembre. Depuis 2008, au Vatican, il se chante au dernier moment de la veillée, avant le 
début de la messe.

                  

L'ANNONCE DE LA FÊTE DE NOËL 
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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 !

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 

PRIONS DEVANT LA CRÈCHE 

Je les admire, Seigneur, ces personnages de la crèche façonnés avec habileté et 
amour.
Marie, ta mère qui nous guide sur les chemins de la fidélité au-delà des épreuves et 
de la souffrance.
Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de disponibilité devant Dieu. Et puis 
tous les autres, les bergers, les rois mages, les moutons, le bœuf et l’âne.
En les voyant ces santons, ces petits saints, je me demande s’ils n’ont pas été mis là 
pour nous aider à réfléchir à ce que nous sommes devant toi.
L’âne ? Têtu, désobéissant, n’agissant qu’à sa tête et cependant courageux, fort 
dans sa fragilité.
Le bœuf ? Imperturbable, apparemment indifférent, il trace son sillon, ne regarde 
jamais en arrière, rassemble toutes ses forces pour vaincre les obstacles jusqu’aux 
limites de ses forces.
Les moutons ? Dociles, ils suivent les mouvements majoritaires sans trop se poser 
de questions.
Les bergers ? Ils se présentent devant toi les mains vides mais le cœur débordant 
d’amour.
Les rois mages ? Confiants, ils marchent avec la conviction qu’ils trouveront un jour 
celui qu’ils cherchent.
Âne, bœuf, moutons, bergers ou rois mages, nous sommes tantôt l’un tantôt l’autre, 
donne nous surtout de devenir un peu Toi !

Jean-Michel di FALCO LEANDRI - Évêque émérite de Gap
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