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Chers paroissiens, après le temps de Noël et les derniers échanges de vœux de cette
semaine, notre feuille paroissiale reprendra sa forme habituelle la semaine prochaine avec notre
dévouée équipe de rédaction (Bernadette et Sabine). Avec l'aide de Bernard et Marie-Servane pour la
mise en page, j'ai été heureux de rédiger cette feuille depuis la Toussaint au diapason des décisions
gouvernementales. Merci à tous ceux qui ont apporté une contribution nourrissante à ces pages pour
nous aider à mieux vivre les restrictions demandées. Encore une fois, en cette année 2021,
Père Jean-Marie
'aimez-vous et soyez heureux' !

LA MÉDITATION DU PÈRE DOMINIQUE

Quand Jésus commence son action publique, le peuple est dans une situation désespérée. Dieu semble bien lointain,
sourd aux appels des croyants. Certains n’attendent plus rien de Dieu. D’autres ne comptent que sur l’action politique. Il y a
aussi ceux – nombreux parmi les pharisiens et dans le petit peuple – qui attendent une intervention divine dans l’histoire des
hommes : un « nouveau Sinaï » ou un messie à la manière de David. Et nous : qu’attendons-nous de Dieu ?
Jean-Baptiste rejoint notre espérance. Son baptême de pénitence et de conversion est destiné à nous préparer à la venue de
Dieu. Or, dans la foule des pécheurs, voici Jésus de Nazareth. Nul ne se doute que cela inaugure les temps messianiques. En
interprétant le baptême de Jésus à la lumière de sa Croix et de sa Résurrection, les disciples du Christ en dévoilent la
signification réelle : Dieu répond aux appels de son peuple et envoie son propre Fils pour instaurer son Règne. Notre
célébration proclame notre foi : Jésus est le Christ, le Sauveur du monde.
Les temps nouveaux sont inaugurés. Il y a un « avant » et un « après » Jésus-Christ. Son baptême reçu de la main de JeanBaptiste, alors qu’il n’a aucun péché à avouer, témoigne de la nature de sa mission : il est « l’Agneau de Dieu » qui prend sur
lui tout le péché du monde. Notre baptême chrétien « au nom de Jésus », avec la puissance du Saint-Esprit, est bien plus
qu’une repentance. Incorporés au Christ par le baptême, premier des sacrements, nous devenons solidaires de sa mort et de
sa Résurrection, et donc de sa mission de Salut universel.
Père Dominique Foyer

LES VŒUX DES PERSONNES CONSACRÉES

Nos sœurs missionnaires serviteurs de l’Évangile au service de la pastorale des étudiants du diocèse : « Bonne année 2021 !
C’est une grande joie pour nous que de pouvoir nous adresser à vous tous en la fête du Baptême du Seigneur. Cette fête suit
de près celle de la naissance de Jésus, mais on peut dire que c’est encore la naissance que nous y fêtons. C'est aussi notre
naissance à la vie de Dieu que nous y fêtons …Célébrer le baptême du Seigneur est, pour nous tous, un rappel de notre
propre baptême, le beau cadeau de la foi. C’est une invitation à vivre notre consécration à Dieu et à nos frères, en Église,
comme les humbles prophètes, prêtres et rois que nous sommes. Consacrés, tous, dès notre baptême, et nous quatre,
Serviteurs de l’Évangile, consacrées en pauvreté, chasteté et obéissance, comme l’expression d’un amour tout particulier à
Dieu et à vous tous, nos frères. C’est ainsi que nous voulons partager ce que nous sommes, ce qui est notre charisme
missionnaire, et ce que nous recevons de Dieu chaque jour. Nous ne savons pas à l’avance ce que cette année 2021 va nous
amener, mais nous souhaitons pour chacun de vous ce que nous demandons à Dieu pour nous-mêmes : que tout ce que nous
y vivrons puisse naître d’un cœur humble et généreux rempli d’espérance, de foi et d’amour. Et puisque l’année 2020 nous a
si bien appris combien notre vie est fragile, puissions-nous y rester éveillés pour donner à Dieu et aux autres le meilleur de
nous-mêmes.
Raymonde (Communauté Anne la Prophétesse pour les veuves consacrées - 10 membres pour les 3 diocèses du Nord-Pas de
Calais) : « Chers amis, au long de cette année, avec la Prophétesse Anne, sachons reconnaître Jésus au milieu de la foule,
comme lors de la Présentation au Temple (Luc,2,36-38). Découvrons-le, chaque jour, au milieu de la grisaille, de la crise
sanitaire, de la misère....et en nous ! Et aussi dans tout ce qui est beau! Écoutons :''Moi, je suis là, te dit Jésus, je t'attends là
où tu ne t'imagines pas.."(Pape François novembre 2020). Avoir l'audace de parler de Lui, d'être témoins de sa Résurrection,
de chanter sa louange ! Bienheureuse année à tous dans l'espérance et l'amour! »

LES VŒUX DE NOS SÉMINARISTES

« Mes frères et sœurs, je vous souhaite tout le bonheur que la Sainte Trinité veut vous donner en cette nouvelle année, je
prie de tout mon cœur pour chacun d’entre vous, que nous puissions accueillir l’Amour et la grâce que Jésus-Christ veut nous
donner, que sa Sainte volonté puisse être entendue et que sa parole vivante demeure en nous. Comme la Vierge Marie,
soyons des témoins de son amour pour ce monde qui en a tant besoin. »
Jérôme, de Valenciennes, en année de propédeutique au séminaire d'Orléans, pour le diocèse de Cambrai.
« En cette nouvelle année qui commence, nous redécouvrons le Christ baptisé, nous redécouvrons la grâce baptismale que
nous avons reçue, une fois encore mettons-nous à la suite du Christ. Bonne année et Sainte année 2021. »
Adrien, de Valenciennes, en année de propédeutique à Versailles, pour le diocèse de Cambrai.

LES MESSES DU DIMANCHE 17 JANVIER 2021 2ème Ordinaire B

Masque obligatoire, gel à l'entrée, distanciations physiques, 1 chaise sur 3, 1 rangée sur deux...
Confessions à la maison paroissiale le samedi 16 janvier de 10h à 12h
● Samedi 16:
18h St Martin (plus tôt en raison du couvre-feu) ; 18h30 St Géry
● Dimanche 17: 8h30 Carmel ; 9h30 Saint Jean Baptiste ; 10h St Michel ; 10h30 St Géry ; 11h Sacré-Coeur ;
18h St Géry (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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La méditation du père Hervé Da Silva
pour l'Epiphanie

(parvenue hors délai...)
En l’orée de cette nouvelle année je vous souhaite d’être des
femmes et des hommes « debout ». Debout pour contempler la
gloire de Dieu qui s’est manifestée dans la naissance de l’EnfantDieu. Debout pour resplendir de cette gloire à travers le service de
nos frères et sœurs en humanité, particulièrement les plus démunis.
Debout, enfin pour incarner pour nos contemporains l’étoile qui
conduit à Bethléem. Cette étoile, qui était apparue aux rois mages
pour les mener à la rencontre de Jésus, est en réalité un messager.
Elle est un messager qui veut faire de nous des messagers de Noël
afin que toutes les familles de la maison commune puissent
resplendir de la joie et bonheur de la bonne nouvelle de la Nativité
du Seigneur. La bonne assomption de cette vocation-mission
requiert sobriété et générosité. La sobriété de l’aventurier, du
quêteur de vérité qui sait scruter le ciel sombre pour découvrir
l’étoile lumineuse de la bonne nouvelle. Sobriété aussi de
l’aventurier, du chercheur de Dieu qui renonce à sa commodité pour
se lancer à la découverte de celui qui donne sens et consistance à
toute vie. Générosité, ensuite, pour se donner à Dieu et donner Dieu
à nos contemporains. Que l’intercession de Saint Joseph qui a su
incarner ses deux qualités des rois mages nous accompagne tout au
long de cette année qui lui est consacrée. Puissions-nous profiter de
son expertise comme père de famille, comme travailleur et comme
protecteur de l’Église.

Matthias Stom-Stomer, Adoration des Mages 1600

Les 100 ans du père Marcel
Mériaux célébrés avec Mgr
Dollmann à Mérici le 3 janvier

Émouvante célébration des 100
ans de l’abbé Marcel Mériaux en
résidence à l’Ehpad Mérici de
Saint-Saulve, en présence de Mgr
Vincent
Dollmann
en
ce
dimanche de l’Épiphanie.
Première eucharistie dominicale
possible depuis octobre mais à
huis clos. Joie d’un partage
simple et fraternel avec les
résidents autour de l’abbé,
particulièrement Marie-Thérèse
Boussemart, sa fidèle aide au
prêtre.
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Valenciennes - 03 27 32 59 62 secretariatndsc@gmail.com
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