
Chers amis paroissiens,

Deux semaines après votre curé, huit jours après les diacres et prêtres au service de la paroisse, j'ai 
souhaité que les frères et sœurs qui constituent l'EAP puissent aussi s'adresser à vous, ce qui, pour 
quelques uns d'entre eux, sera une première depuis 5 ans et demi !! Je les remercie vivement pour leur foi 
et leur service de notre paroisse dont la vitalité leur doit beaucoup.
Avant la lecture de ces messages, je vous invite à vivre une Semaine Sainte inédite en union avec toute 
l'Eglise, qu'elle soit universelle, diocésaine ou paroissiale. Parmi les dizaines de propositions, nous avons 
retenu des rendez-vous majeurs qui nourriront notre nécessaire solitude afin que notre communion soit 
renforcée grâce aux retransmissions à la télévision et sur internet, dont deux seront assurées le jeudi-saint 
et le dimanche de Pâques depuis notre Eglise St Géry de Valenciennes
Voici une proposition de rendez-vous essentiels :

DIMANCHE DES RAMEAUX :
9h30 : sur site internet 'cathocambrai.com' et Facebook 'Diocèse de Cambrai', Mgr Dollmann célèbre les 
Rameaux à la cathédrale : « A cette occasion, les personnes qui ont du buis pourront le placer près de la 
croix ou d’une image de saint ; la prière de bénédiction depuis la cathédrale leur sera également destinée. ». 
11h : sur la chaîne KTO ou sur Facebook ou internet 'Vatican News' en français, la pape François célèbre les 
Rameaux à Rome. 
18h30 : sur la chaîne KTO, l'archevêque de Paris, Mgr Aupetit célèbre à St Germain l'Auxerrois (Paris).

LUNDI, MARDI et MERCREDI SAINT :
Tous les offices (laudes, messes, chapelets, vêpres...) peuvent être suivis sur internet ou Facebook avec la 
Famille Missionnaire Notre-Dame 'fmnd.org'. Quelques paroisses du diocèse (Ste Aldegonde à Maubeuge 
ou St François d'Assise à Douai) diffusent aussi la messe quotidienne et des méditations de leur curé sur 
leur site ou leur page Facebook. Des temps pénitentiels sont proposés.

JEUDI-SAINT :
18h : sur la chaîne KTO ou sur Facebook ou internet 'Vatican News' en français, le pape François célèbre la 
messe en mémoire de la Cène du Seigneur.
20h : sur site internet 'cathocambrai.com' et Facebook 'Diocèse de Cambrai', Mgr Dollmann célèbre la 
messe du jeudi-saint.
22h : sur site paroissial 'notredamedusaintcordon.com' (et 'cathocambrai.com') et sur page Facebook 
'Catholiques en Valenciennois' en direct de St Géry de Valenciennes, veillée de prière et d'adoration au 
jardin de Gethsémani.

VENDREDI-SAINT :
15h : sur site internet 'cathocambrai.com' et Facebook 'Diocèse de Cambrai', Mgr Dollmann célèbre la 
Passion du Seigneur.
18h : sur la chaîne KTO ou sur Facebook ou internet 'Vatican News' en français, le pape François célèbre la 
Passion du Seigneur, puis à...
21h15,  le chemin de Croix sur la place St Pierre.

SAMEDI SAINT et DIMANCHE de PÂQUES, page suivante
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LA SEMAINE SAINTE 2020, suite

SAMEDI-SAINT, VIGILE DE PÂQUES
20h : sur site internet 'cathocambrai.com' et Facebook 'Diocèse de Cambrai', Mgr Dollmann célèbre la vigile 
pascale à la cathédrale de Cambrai.
21h : sur la chaîne KTO ou sur Facebook ou internet 'Vatican News' en français, le pape François célèbre la 
vigile pascale à St Pierre de Rome.

DIMANCHE DE PÂQUES
11h : sur la chaîne KTO ou sur Facebook ou internet 'Vatican News' en français, le pape François célèbre la 
Résurrection du Seigneur, puis à...
12h : bénédiction Urbi et Orbi sur la place St Pierre de Rome.
18h30 : sur site paroissial 'notredamedusaintcordon.com' (et 'cathocambrai.com') et sur page Facebook 
'Catholiques en Valenciennois' en direct de St Géry de Valenciennes, vos prêtres et diacres célèbrent la 
Résurrection du Seigneur.

Bonne et sainte semaine à vous, seuls comme Jésus dans sa Passion, ensemble avec Jésus dans sa 
Résurrection !

En temps de confinement,
MESSAGES DES MEMBRES DE L'EQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE

pour la Semaine Sainte 2020

Laurence Ridon est touchée par cette épidémie du Coronavirus en la personne de son époux Marc, testé 
positif au Covid-19 et alité chez lui depuis 2 semaines. Les nouvelles sont plus rassurantes en ce vendredi 3 
avril mais Laurence a juste eu le temps de m'envoyer un texto : «  Tu peux leur dire que je suis dans la 
tempête. A certains moments, je trouve un équilibre, le prière m'apporte confiance. Et puis, de nouveau, le 
bateau tangue, les angoisses ressurgissent et la peur m'habite. Quelle épreuve de ne plus embrasser, 
toucher. Sacré chemin intérieur que d'apprendre à faire cela par le cœur et l'esprit » 
Au téléphone, Laurence vient de me redire sa pleine communion avec vous comme je l'ai assurée de notre 
prière fraternelle pour elle, Marc et leurs enfants tous mobilisés en professions de santé. JML.

Philippe Robinet
Confinés. Curieuse réalité qui risque de durer. Voyons-en les côtés positifs : plus de course contre le temps 
pour la plupart des familles, la possibilité de faire ce que l’on remettait à plus tard…Temps d’échanges et de 
découvertes en familles à condition que l’espace familial le permette. Ces échanges passent aussi par le 
téléphone, internet, les réseaux sociaux…
Soyons aussi attentifs à tous les gestes de solidarité dont nous entendons parler et qui valent beaucoup plus 
que tous les replis sur soi et toutes les haines de l’autre.
Malheureusement, cette période va voir des enfants et femmes encore plus maltraités, des professions 
sinistrées. Cela ne peut nous laisser indifférents.
Mais aussi ce confinement-carême nous permet de passer du temps avec Dieu et le Christ, avec cette peine 
d’être seuls pour la veillée pascale. Comment annoncer « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » 
aux autres ?

Sœur Daniela
En ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la grande Semaine Sainte qui nous conduit, par la Passion, 
à la Résurrection du Christ. C’est une semaine où, traditionnellement, nous aimons nous retrouver en 
paroisse pour vivre les grandes célébrations comme la messe chrismale, la Cène le jeudi saint, la Passion le 
vendredi saint et la Résurrection dans la nuit de Pâques. Dans nos communautés religieuses, c’est aussi un 
temps de silence et de prière où nous suivons le Christ dans le silence de sa Passion pour ensuite laisser 
éclater la joie de Pâques. Oui, les grandes célébrations, que ce soit en paroisse ou à l’école avec les enfants, 
vont me manquer. Mais j’y vois l’occasion de vivre encore plus intensément le lien entre nous par la prière. 
De nombreux offices nous sont proposés dans les médias. Profitons-en. Et n’oublions pas : le Christ est déjà 
vainqueur ! et, en lui, nous sommes vainqueurs, même en cette période difficile.



En temps de confinement,
MESSAGES DES MEMBRES DE L'EQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE

pour la Semaine Sainte 2020
Suite

Elisabeth Aldebert 
Ma quarantaine ou mon carême 2020 : quel chemin suivre pour revenir à l’essentiel ?
De mon quotidien, toute activité d’un couple de retraités est vécue de façon nouvelle, avec plus d’amour 
(surtout celles que je n’aime pas faire). Je me sens plus solidaire des personnes contraintes de travailler. 
Mon téléphone est devenu aussi une arme contre le repli sur soi, pour soutenir les personnes isolées et 
être plus proche de ma famille et amis.
 Par la télé, mes yeux se sont ouverts sur un monde nouveau : non sur des idoles, ou super stars  mais sur 
des personnes qui font équipe pour sauver des vies et nous permettent de vivre et de nous protéger : 
blouses blanches et bleues, aide-soignants,  commerçants et employés, agents d’entretien, transporteurs, 
forces de l’ordre, volontaires….des personnes ordinaires, devenues mes HEROS. Je pense aussi aux parents 
et enseignants qui ont  réadapté leurs journées pour être plus proches des jeunes, aux personnes âgées, et 
aux personnes vivant dans un confinement inconfortable, quelquefois violent.  Que faire ? Seule 
aujourd’hui ma prière leur est offerte. Mon cœur ne vit pas la solitude car il est habité par beaucoup et 
vibre  passionnément avec tous ceux qui  ont tissé dans  leur quotidien la solidarité, l’entraide, le soutien, le 
 partage et le jeûne (forcé ou volontaire). Un vrai carême partagé. 

Cécile Schill
Confinement. Tout le monde reste chez soi. Nos quatre étudiants se retrouvent à la maison. Tout le monde 
s’organise et essaie de trouver ses marques pour travailler, suivre ses cours, s’occuper. De mon côté, toutes 
les activités étant suspendues, je gère la logistique et, à vrai dire, ne fais pas grand-chose d’autre la 
première semaine que de veiller sur ma famille et prendre des nouvelles de mes proches. Comme un repli 
sur soi et les siens.
Et puis, petit à petit, de multiples sollicitations apparaissent et se multiplient et je découvre alors de 
magnifiques propositions depuis mon « simple » smartphone.  Site de la paroisse, compte Facebook 
« Catholiques en Valenciennois », site du doyenné (avec une nouvelle rubrique La parole est à vous), site du 
diocèse (messes retransmises en direct de l’archevêché, œuvres d’art commentées par le Père Venceslas, 
proposition de BlaBlaKT …) mais aussi le site jeunes.cathocambrai.com, Instagram jeunescathocambrai 
(avec maintenant tous les jours une réflexion du père E. Canart (abécédaire du confinement) ou encore une 
méditation proposée à partir d’un psaume ou d’un évangile. Compte Facebook de Taizé avec la prière de 
Taizé retransmise quotidiennement. Je découvre de multiples applications de visioconférence ou de 
discussion qui m’ont permis de vivre, entre autres, une messe en union de prière avec Jean Marie et notre 
EAP ou encore un topo sur Laudato Si, proposé par Théophane, dans le cadre d’une Assemblée Territoriale 
Scoute organisée sur le web. Ce vendredi, un groupe de discussion rassemblera les 18 jeunes de mon 
groupe d’Aumônerie. Sans oublier le site du Vatican ou la chaîne KTO qui proposent de nombreux articles 
ou rendez-vous tels que des messes télévisées.
Bien entendu tous ces outils ne peuvent remplacer toutes ces rencontres que nous avions l’habitude de 
vivre ensemble « avant » et que nous aurons l’occasion de revivre ensemble, je l’espère au plus vite. 
Toutefois ils permettent, grâce à des personnes qui sont mobilisées (qu’elles en soient remerciées) pour 
organiser, maintenir et nourrir ces liens, de vivre de beaux moments de réflexion, de prières, de partages et 
d’informations en pleine communion avec Notre Dame du Saint Cordon dans le Seigneur.

Liste non exhaustive de sites et de liens :
https://www.notredamedusaintcordon.fr – https://www.cathocambrai.com – 
https://www.jeunes.cathocambrai.com – 
https://www.doyenne-valenciennes.cathocambrai.com – https://www.vaticannews.va
https://www.ktotv.com
Comptes Facebook :  Catholiques en Valenciennois – Taize      Instagram jeunescathocambrai
Applications de groupes de discussion : Zoom – Messenger - Discord

 

https://www.vaticannews.va/


En temps de confinement,
MESSAGES DES MEMBRES DE L'EQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
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Suite

Jean-Luc Dremière
Journal de deux confinés (Brigitte et Jean Luc)
Au seizième jour, 7 heures, réveil. Aucun bruit dans l’immeuble ni dans la rue, heureusement un tram nous 
rappelle que la ville n’est pas morte.
Café, petit déjeuner, lecture de la Voix du Nord et de La Croix sur tablettes. Le temps s’écoule doucement. 
Pour l’un, lecture d’un bouquin commencé il y a quelques années et pour l’autre, chant de chorale à tue-
tête. 
La sonnerie du téléphone nous fait sursauter. « Allo, Brigitte ! Vous avez des funérailles pour vendredi matin 
et vendredi après-midi ». Comme un bon petit soldat, elle se met au travail. Renseignements sur le défunt, 
contacts avec les équipes funérailles, les prêtres, l’organiste etc...
Après commence le plus délicat : téléphoner à la famille en deuil. Impossible de la rencontrer. Tout doit se 
faire par ordinateur (le déroulement, le choix des textes et des chants).
Nous ressentons la frustration de ne pas pouvoir partager, avec ces familles, ces moments d’humanité, de 
communion fraternelle, de chagrin.
Puis déjeuner. Brigitte dit : « tu cuisines trop riche. Tu verras à la fin du confinement les kilos en plus ». Le 
carême semble bien loin.
Sur le soir, les questions se bousculent. Nos sociétés si fortes, si riches, si informatisées. Rien ne peut nous 
arriver. Et puis un petit virus de rien du tout et PAF ! Le monde est à genoux. Et si c’était la nature qui se 
vengeait du mal qu’on lui fait.
Notre Pape nous parle de Jésus dormant dans la barque au milieu de la tempête. Nous sommes dans la 
tempête et aujourd’hui encore, il nous dit ; « Pourquoi avez-vous peur ? vous n’avez pas la Foi. »
19 heures, l’apéro avec les amis, en vidéo, grâce à WhatsApp.
20 heures, on applaudit sur nos balcons pour remercier le corps médical, on se salue entre voisins que l’on 
ne connaît pas. 
Et si après le monde était différent ?...

Sabine Dalle
Au jour le jour…
Chaque matin, depuis le confinement, le soleil est là, grâce du ciel, qui vient adoucir les
anxiétés, les mauvaises pensées, et qui m’ouvre le cœur à cette belle prière de St François,
afin qu’aucune journée ne soit perdue :
“Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je vais te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour, être patient,
compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le
bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les
pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux que
tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen”
Belle avancée vers la Résurrection de Pâques, don de Dieu, don pour chaque jour.

 



Et pour terminer cette feuille, la méditation du père Dominique Foyer pour ce dimanche des 
Rameaux : 

« Nous allons vivre Pâques en restant confinés chez nous. C’est le moment de se montrer inventif 
pour célébrer comme il convient la Passion et la Résurrection du Seigneur Jésus. Pas de rassemblement 
dans les églises, pas de bénédiction de buis, pas de feu allumé dans la nuit. C’est dur. Bien sûr, il y aura 
des retransmissions à la radio, à la télé et sur internet. Peut-on faire plus ? Comment être acteur ? Eh 
bien, faisons comme à Noël : nous savons faire une crèche chez nous, et mettre des décorations partout. 
Pourquoi ne pas faire une place d’honneur à la Croix de Jésus dans notre maison ou notre appartement. 
Libérons nos imaginations, notamment celles des enfants. En ce dimanche des Rameaux, prenons le 
temps de lire ensemble le grand récit de la Passion, en le dialoguant, avec des chants et éventuellement 
en le mettant en images. Chantons seul ou ensemble quelques chants de Pâques : nous en connaissons 
certainement. Et le moment venu, qu’un Alléluia vraiment joyeux retentisse par nos voix ! »

Comme vous le savez, la crise du COVID-19 impacte fortement les ressources de 
notre paroisse. C’est un fait immédiatement constaté, en l’absence de quêtes, 
de casuel, et au moment du lancement de la campagne du denier de l’Eglise. En 
lien étroit avec le service de communication du diocèse, nous vous proposons 
sur le site internet diocésain une forme de « continuité de la quête » qui pourra 
être une ressource temporaire pour notre paroisse. Nous vous invitons à 
découvrir cette opération web via le lien ci-dessous, en précisant le nom de 
notre paroisse « ND du Saint-Cordon » 
  
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/  

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
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