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        Dimanche 27 Décembre 2020 : La Sainte Famille
       L'ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

               MES YEUX ONT VU LE SALUT !            

LES VŒUX DE NOS DIACRES
        Yannick Bégard, diacre, délégué diocésain à la pastorale de la santé, aumônier du centre hospitalier :
Je pense que beaucoup voudront oublier une année 2020 qui nous a tous perturbés et qui laisse des traces psychologiques, 
économiques et sociales. Nous sommes toujours invités à nous protéger les uns des autres et à manifester de la distance dans le 
respect des gestes barrières. Cette traversée de l'épreuve nous révèle ce qui a du prix à nos yeux et nous permet de distinguer 
l'essentiel dans nos vies.                                                                                                                                                                                   
Pour cette année nouvelle, je présente mes vœux avec l'assurance de ma prière pour vous afin qu’elle puisse être le temps de la 
reprise de relations fortes qui nous dynamisent dans un monde qui souffre. »                                                                                       
Mais à quoi bon espérer ? L’espérance transforme le deuil comme cela se produisit chez les disciples de Jésus qui n’eurent besoin 
pour cela que le souffle qui pousse la vie. Ils invoquaient Jésus pour que la tristesse finisse sur la terre : Maranatha (« Viens, 
Seigneur »). Jésus vécut en espérance inspirée et active. Celui qui espère ne se trompe pas, comme celui qui respire ne se trompe 
pas.                                                                                                                                                                                                                               
J’ai devant moi une icône qui depuis mon mariage m’accompagne tous les jours : le Christ-Sauveur plein de douceur et 
d’harmonie. Tournons nous vers Jésus, car Il nous donne d’embrasser la présence intérieure de l’Amour divin qui bat dans le Cœur 
de tous les êtres. Maranatha pour 2021 !
        Eric Hautcoeur, diacre, au service diocésain de la liturgie, au conseil de doyenné, animateur de la chorale St Géry :      
« Aujourd’hui nous est né un sauveur, c’est le Christ le Seigneur, c’est le Christ, Alléluia ! »                                                            
Puissions nous accueillir Dieu fait homme qui vient sur la paille de nos cœurs habiter nos pauvretés !                                             
Que ce Noël, à peine déconfiné, soit pour nous l’occasion de goûter à la sobriété heureuse et joyeuse,  nouveau mode de vie «  
capable d’aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation » Laudato si’ n°222. Joyeux Noël et 
bonne année à tous.
        Benoît Dalle, diacre, cardiologue à Condé, au service de la préparation au mariage avec Sabine son épouse :                               
La pandémie de cette année 2020 nous a bousculés dans nos habitudes, nous a déstabilisés dans nos certitudes, nous renvoyant à 
nos fragilités et nos vulnérabilités, nous a forcés, enfin, sans cesse à nous adapter.                                                                                
Elle nous a amenés à nous interroger sur nos liens avec les autres, nous révélant encore plus combien nous sommes des êtres de 
chair qui avons besoin de nous voir, de nous toucher, de nous sentir pour être réellement en vie.                                                         
Je nous souhaite de nous retrouver dans l’intimité de notre cœur pour accueillir l’inattendu de Dieu dans nos vies, à l’image de 
Marie et de Joseph, de nous retrouver en famille où Dieu s’invite dans la profondeur de nos relations, et que nous puissions 
renouveler notre confiance en Dieu, sûrs que Tout vient de Lui, et que tout dépend de nous pour partager son amour et préparer 
sa venue.
        Bernard Klopocki, diacre, en mission au doyenné de Denain et au service de la liturgie à St Géry :                                                   
Chers amis, en ce temps de Noël 2020 si particulier, je vous invite à prier la Sainte Famille !                                                                 
Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, nous vous rendons grâce pour vos Oui…                                                                                           
Unis par les liens de l'amour, en Jésus votre enfant, vous accueillez la volonté du Père.                                                                     
Soyez bénis pour l'exemple que vous nous donnez à suivre. Accompagnez nous dans nos prières et nos vies de famille.         
Siméon et Anne, figures de l'attente, figures de foi, de patience et d'espérance, ont reconnu en votre enfant le Salut.              
Prions pour que Jésus soit toujours au cœur de nos rencontres présentes et futures. Bonne et Sainte année 2021

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

CÉLÉBRONS LE NOUVEL-AN AVEC MARIE, MÈRE DE DIEU ! 
● Jeudi 31 : 18h au Carmel, vêpres et messe de fin d'année
● Vendredi 1er janvier 2021 : 10h30 à St Géry pour toute la paroisse, 18h au Carmel (vêpres et messe) 

CÉLÉBRONS L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR !   
● Confessions à la maison paroissiale le samedi 2 janvier de 10h à 12h 
● Samedi 2 janvier : 18h St Martin (90 places ; plus tôt en raison du couvre-feu) ; 18h30 St Géry (160 places)  
● Dimanche 3 janvier : 8h30 Carmel (30 places) ; 9h30 St Jean Baptiste (30 places) ; 10h St Michel (100 places) ;                      
10h30 St Géry (160 places) ; 11h Sacré-Cœur (100 places) ; 18h St Géry  (160 places ; plus tôt en raison du couvre-feu)

NOUVEL-AN ! 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 a prolongé 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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        Dimanche 27 Décembre 2020 : La Sainte Famille
         L'ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

               MES YEUX ONT VU LE SALUT !  
                 

                         

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 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2, 22-40)

         Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,                                                                 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon                                                                  
ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au                                                              
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un                                                                   
couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et                                                            
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait                                                               
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le                                                                   
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite                                                                    
de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en                                                             
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller                                                                    
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des                                                               
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les                                                                 
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le                                                               
relèvement de beaucoup 
 

La méditation du père Jean-Michel

     Nous venons de fêter la naissance de Jésus à Noël dans les conditions d’organisation inédites sinon autrement. Noël, 
une fête de joie et d’espérance en Dieu notre Père, qui vient nous visiter par la présence de son fils Jésus notre 
Rédempteur. Le dimanche juste après Noël nous célébrons la Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph. Cette fête signifie 
Dieu veut que nous vivions en famille (contrairement aux restrictions sanitaires qui nous sont exigées cette année à 
cause du Covid-19) et, la Sainte famille doit être le modèle et le générateur parfaits de vie dans nos diverses familles. 
Jésus naissant au sein d’une famille, nous dévoile le mystère de la proximité du créateur au milieu de ses créatures que 
nous sommes tous, voire en ces temps de désarroi et grand questionnement de la réponse de Dieu par rapport à nos 
incessantes supplications.  
     La famille est constituée au moins par un père, une mère et un enfant, qu’il soit du couple ou adopté. Beaucoup 
s’étonneront donc d’apprendre que « ni le grec, ni le latin, pendant longtemps, ni les langues germaniques et romanes, 
n’ont eu un terme pour désigner exclusivement le groupe constitué par « père, mère et enfant ». Le terme « familia » 
désignait uniquement l’ensemble du personnel placé sous l’autorité du père. A la fin du XVIIe siècle encore, le 
dictionnaire de l’académie française donne à la famille le sens de « tous ceux d’un même sang, comme enfants, frères, 
neveux ». 
     S’il est vrai que l’Évangile n’a proposé aucun modèle de la cellule familiale, par contre, il invite tous les chrétiens, et 
donc les époux et les enfants, quelles que soient leurs conditions culturelles et sociales, à incarner dans les réalités de 
leur temps et de leur milieu, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et le commandement nouveau de la charité universelle. 
     Ainsi donc, la Sainte Famille nous invite à cultiver l’Amour et l’Unité, qui doivent caractériser tout membre au sein 
d’une famille ; en dépit de nos différences dans la manière de penser et d’agir. 

QUE DIEU PROTÈGE ET VEILLE SUR CHACUNE DE NOS FAMILLES !

 MÉDITER AVEC L'ÉVANGILE
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