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           Dimanche 3 Janvier 2021 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
         JOURNÉE ET QUÊTE POUR LES ÉGLISES D'AFRIQUE 

               ILS VIRENT L'ÉTOILE !            

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 !

Un immense merci à tous ceux qui ont préparé, célébré et animé les 17 eucharisties de Noël dans notre 
paroisse. Certes, en raison des restrictions, les foules étaient moins nombreuses mais nous nous réjouissons car l'offre de 
places a été supérieure à la demande. Peut-être un peu juste pour les messes de début de soirée du 24… Mais nombreux 
sont ceux qui ont fait part de leur joie de pouvoir célébrer la Nativité notamment nos amis belges bien présents à 17h  !    
A la suite de nos prêtres (Noël) et de nos diacres (Sainte Famille), recevons en ce jour d’Épiphanie les vœux des  
communautés religieuses qui irriguent notre vie paroissiale de la grâce de leur prière et de leur vie fraternelle. Nous leur 
devons beaucoup. Avec elles, je vous souhaite une très belle et sainte année 2021 sous le patronage de St Joseph et pour 
le service de toutes les familles, selon les récents souhaits du pape François.                        

Abbé Jean-Marie

LES VŒUX DE NOS RELIGIEUSES
Sœur Brume avec ses sœurs du Carmel    

Présenter ses vœux…n’est ce pas cette année particulièrement faire montre de résilience et poser un acte de résistance 
tout autant que d’espérance. « Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par où vous ne savez pas » écrivait 
Saint Jean de la Croix. Dans les ténèbres de notre monde, la lumière de Noël a lui et elle brille dans nos cœurs. Dans notre 
marche à l’étoile croyons que cette lumière « nous conduit plus sûrement que la lumière du midi », pour emprunter encore les 
mots de Saint Jean de la Croix. Puisse cette lumière intérieure nous mener tout au long de l’année nouvelle. Ensemble, marchons 
dans l’espérance ! Belle année 2021.

Sœur Colette Marie avec ses sœurs ursulines (communautés Mérici, ND de la Garde et de la Pépinière à St Saulve)
Vœux pieux ou formidable élan ? « Joyeux Noël !», « Bonne Année ! », mots pas si simples à prononcer avec tout ce 

que nous avons dû traverser : confinement, déconfinement, re-confinement, jeûne de l'Eucharistie, deuils, anxiété générée par 
les incertitudes qui durent... Nous voici éprouvés ; comment dire alors en vérité, bonne année ? Et si, nous contemplions cet 
Enfant qui nous est donné, pour laisser la Vie nous atteindre ? 
Chers amis, bien humblement avec vous, les Ursulines vous souhaitent de reconnaître combien Dieu se fait proche de nous, 
comment il se rend présent à nous, de manière déroutante parfois, au cœur même de ce qui nous éprouve. Il est là, AVEC nous, 
dans le même bateau. Ouvrons grands nos yeux endormis, fatigués ou découragés. Regardons l’Enfant qui nous est donné et 
chaque jour, accueillons la bonne nouvelle de son amour pour tous. Mettons-nous auprès de Marie et demandons-lui d’avoir 
part à son admirable intériorité qui, chaque jour de cette année nouvelle, dans la confiance, nous fera dire « qu’il me soit fait 
selon ta parole ». Suivons Saint Joseph à qui cette année est consacrée et avec lui soyons des femmes et des hommes qui 
partent, qui agissent, qui croient au jour le jour. Avec les Mages, cherchons le Seigneur, adorons-le et repartons par un autre 
chemin.
Chers amis de la paroisse Notre Dame du Saint-Cordon, avec vous, nous laissons l'Esprit Saint nous renouveler par la 
contemplation de ce Dieu qui se fait présent à nous. Le Seigneur est avec nous. Appuyés sur cette certitude;  revivifiés par elle, 
nous serons heureux de dire à tous ceux que nous rencontrerons : « Bonne Année nouvelle ! » 
C’est le souhait de vos Sœurs ursulines et leur prière pour vous et vos familles
« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » Is 42 

Sœur Thérèse-Marie, avec ses sœurs de l'Unité (9 religieuses sur la paroisse en maisons de retraite ou appartements)
Épiphanie  : manifestation de l'Amour de Dieu au monde ! Nous avons tant besoin de la manifestation de l'Amour de 

notre Dieu dans ces temps si difficiles ! Soyons témoins de sa Paix, témoins de l'Espérance qui nous habite. Les sœurs de l'Unité 
vous souhaite une Bonne Année, toute accueil de l'Amour de notre Dieu qui vient partager notre vie.

CETTE SEMAINE  
- En ce dimanche, notre prière et notre générosité se tournent vers les églises d'Afrique qui nous invitent à une sobriété 
heureuse. Nos frères prêtres africains témoignent de la vitalité de la foi de ce continent plein d'avenir. Joie !
- Peu à peu, les messes reprennent dans les maisons de retraite (sans possibilité d'accueil de personnes extérieures). Ce 
dimanche de l’Épiphanie, Mgr Dollmann pourra enfin visiter le père Marcel Mériaux qui a fêté ses 100 ans le 21 décembre 
dernier. Ils concélébreront l'eucharistie de l’Épiphanie à Mérici (à huis-clos).
- Vendredi 08 Janvier 2021, 1er vendredi du mois, adoration de 14h à 15h30 à la chapelle St Jean-Baptiste

DIMANCHE PROCHAIN, CÉLÉBRONS LE BAPTÊME DE JÉSUS !   
✴ Confessions à la maison paroissiale le samedi 9 janvier de 10h à 12h 
✴ Samedi 9 : 18h St Martin (90 places ; plus tôt en raison du couvre-feu) ; 18h30 St Géry (160 places)  
✴ Dimanche 10 : 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)

C'EST LE NOUVEL-AN ! OFFRONS DES ÉTRENNES À NOTRE BONNE PAROISSE ! 
L'OPÉRATION « SOLIDARITÉ PAROISSES » PROLONGÉE JUSQU'AU 10 JANVIER !!
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