
Chers amis paroissiens, 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Qu'au delà de tout ce que notre monde vit en ces jours, la joie de 
Pâques vienne demeurer en chacun de vous et vous permette de traverser l'épreuve de l'isolement. Votre isolement à 
vous nos aînés privés des gestes de tendresse de vos proches ; votre isolement à vous les commerçants et artisans 
démunis devant vos rideaux baissés, votre isolement à vous les personnels soignants combattant jour et nuit cette 
maladie inconnue et qui résiste au détriment de tant de personnes fragilisées, votre isolement à vous les familles 
confinées dans quelques mètres carrés d'un immeuble sans jardin ; votre isolement à vous les familles endeuillées qui 
n'avez pu dire au revoir à celui ou celle que vous aimez ; votre isolement à vous les prêtres sans peuple, raison d'être 
de votre ministère ; votre isolement à vous les malades de ce virus et autres pathologies, atteints physiquement et 
moralement ; votre isolement à vous qui me lisez dans l'attente d'une résurrection de notre vie sociale et paroissiale. 
Oui,  joyeuses Pâques quand même, car les pierres des tombeaux sont appelées à être roulées par la force de notre 
foi, de notre espérance et de notre charité. Nous le voyons bien depuis le 17 mars : au delà des égoïsmes toujours 
tenaces, de multiples solidarités se sont manifestées, des applaudissements quotidiens sont offerts en reconnaissance 
pour tant de dons de soi dans les hôpitaux et les maisons de personnes âgées. Tout cela ne signifie-t-il pas la Vie plus 
forte que la mort ? Tout cela ne peut qu'être fécond avec la grâce de l'  « Au-Delà de Tout » afin que notre planète, 
enfin, devienne plus fraternelle, plus spirituelle, en ressuscitant l'appel au don de soi pour la vie de tous. 
En ce dimanche de Pâques, recevons les messages de nos communautés religieuses ainsi que celui de l'abbé Jean-
Claude, dépourvu de moyens informatiques et donc 'oublié' des messages des prêtres publiés le 29 mars dernier ! 
Belle fête de Pâques !                                                              Abbé Jean-Marie Launay, curé-doyen

A ne pas manquer sur Facebook 'Catholiques en Valenciennois'(1) et sur internet notredamedusaintcordon,com, la 
messe de Pâques sera concélébrée par vos prêtres à huis-clos ce dimanche à 18h30 en direct de St Géry. L'abbé 
Théophane commentera l'Ecriture
A partir de ce lundi de Pâques 13 avril, le temps du confinement, les vêpres du Carmel seront retransmises chaque 
soir à 17h45 sur la page Facebook 'Catholiques en Valenciennois'. Merci à nos sœurs et à Jean Reydel qui en a eu l'idée 
et en assurera la diffusion.
Le dernier numéro de Camera est également consultable en ligne, faute d'être distribué pour le moment

(1) Si vous avez un compte Facebook, faites connaître et aimer ce média très réactif qui approche des 1000 abonnés ! 
La très belle veillée au jardin du jeudi-saint est toujours disponible pour notre méditation

Appel à dons : actuellement, rien ne rentre dans vos caisses paroissiales... et les factures poursuivent leur rythme... :

 

MESSAGES DE PÂQUES 
de la part de votre curé, de nos religieuses 

et de l'abbé Jean-Claude Membré

Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry

                   
                                                        

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

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/  

Dimanche 12 avril 2020 – PÂQUES  – A
LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA.   



Message de nos sœurs du Carmel :

« Le carême a pris fin….mais la quarantaine se poursuit. Cette année, le temps du désert et du manque 
peuvent sembler à un certain nombre plus interminables que jamais. Tant d’hommes et de femmes sont 
encore pris dans la tempête : quand nombre de repères et d’habitudes se trouvent bouleversés, quand la 
crainte de la maladie et l’incertitude du lendemain demeurent, il y a bien de quoi se sentir un peu perdu. 
Une sourde usure éprouve et creuse en beaucoup toutes sortes de détresses, de manques….mais nous le 
savons, cette période génère aussi des solidarités nouvelles. A l’heure où tous tentent de s’adapter à cette 
situation inédite, où des formes nouvelles de présence aux uns et aux autres se cherchent, nous faisons 
peut-être l’expérience que finalement, vraiment, vitalement, des êtres de chair et d’os nous manquent.  A 
l’heure des messes par écrans interposés, des fidèles sans prêtres et des prêtres sans fidèles, des corps nous 
manquent : celui du Christ en son Eucharistie, celui du Christ en son Église, celui de nos frères – y compris 
ceux qui le sont déjà de cœur, tous les catéchumènes, dont le baptême a été ajourné. 

Au matin de Pâques aussi un corps manquait. Il manquait aux yeux des disciples penchés sur le tombeau 
vide, il manquait à Marie Madeleine éplorée, il manquait aux yeux des disciples d’Emmaüs… Jésus nous 
manque. Au cœur de l’Église, la vie religieuse ne se comprend qu’en fonction de ce manque ; par sa façon de 
vivre, elle est tendue vers l’attente du retour du Seigneur, et elle a, par vocation, à en être le témoin 
permanent. Non pas en étant repliée sur elle-même en ce manque, non pas en se morfondant et en se 
lamentant plus fort que tous sur ce qui n’est plus, mais en gardant au contraire le cœur et les yeux grands 
ouverts sur le monde. Des yeux de Pâques brillants de la lumière du cierge pascal qui vient déchirer la nuit 
lors de la vigile. Un cœur pris d’une émotion profonde lorsque retentit l’exultation de l’annonce de la 
Résurrection du Seigneur. Car, depuis que le Christ est ressuscité, nous le savons, nous le croyons, la force de 
Dieu oriente « vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes »… avec Lui, « la vie ne meurt 
jamais.»  (cf pape François, le 27/03/2020).

De la fenêtre de leurs cellules, certaines sœurs aperçoivent les tours du Centre Hospitalier de Valenciennes 
et au jour tombant, nous entendons l’acclamation qui monte de la ville pour tous les héros proches et 
lointains qui sont au front ; notre prière silencieuse les rejoint. Mais à l’heure de la résurrection, osons aussi 
faire retentir dans nos cités l’acclamation de la Bonne Nouvelle : Ô ma joie, le Christ est ressuscité ! C’est 
bien à nous d’en être les témoins. Un monde nouveau est en train de naître, ne le voyez vous pas ? Gardons 
ouverts sur le monde des yeux de Pâques. »

Message de nos sœurs ursulines de ND de la Garde :

« Cette année, nous, ursulines, somme appelées à être « GUETTEURS D’ INATTENDU ». Or voilà que dans les 
circonstances actuelles cet appel prend un sens nouveau. De même que la Résurrection du Christ a surpris 
radicalement les premiers disciples nous nous sommes trouvés désemparés face à un événement tellement 
insolite dans notre société préservée. Or il nous est demandé pour vivre l’inattendu de cette pandémie, de 
nous laisser désinstaller de nos conforts et de nos habitudes. Et si la grâce de la Résurrection était d’abord 
de rester debout face à ce vent dévastateur pour nos sécurités. Oui, car l’Esprit nous invite à nous éloigner 
du tombeau vide de nos peurs et de nos angoisses, pour nous retourner vers la présence inattendue du 
Ressuscité dont le Cœur transpercé nous offre son Amour brûlant toujours prêt à incendier le monde.

IL EST VIVANT, RESSUSCITE, NOUS L’AVONS RECONNU. »
Sœur Marie-Emmanuel



Message de sœur Marie-Thérèse (maison du Pain de Vie) :

" De la fenêtre de l'oratoire où je peux toujours adorer le Saint-Sacrement 
( Véritable Cadeau en ces temps difficiles), 
je vois... l'immeuble voisin où chacun est confiné, et alors que tout semble s'arrêter,  le tilleul de la place 
Verte s'orner de petites feuilles qui ne demandent qu'à grandir.
Dans cette période sombre où l'on entend chaque jour parler de morts ! ... avec le printemps, la vie repart !
C'est le Chemin proposé cette semaine ... la Vie plus forte que la mort.
Béni soit Dieu qui nous donne sans cesse, par Son Fils bien aimé, cette Espérance  ... La Résurrection et la vie 
Éternelle !!! 
Non !!! la mort n'aura pas le dernier mot.
Dieu est là près de chacun de nous !
Avec cette Bonne Nouvelle et ce que nous vivons, je vois aussi ...du temps que nous pouvons prendre,  la 
possibilité de silence qui laisse place à la voix de la nature ... la voix de Dieu... l'attention aux autres et toutes 
les bonnes idées...
Nous prions pour chacun de vous ... pour les plus pauvres qui sont toujours les premières victimes des fléaux 
de cette terre....
Bonne Route vers la Joie de Pâques. Soyez bénis ! »

Message de l'abbé Jean-Claude Membré, en ce jeudi-saint :

« En ce temps-là, il y a une vingtaine d'années, je célébrais rarement la Pâque en paroisse. Je participais à 
« la route des compagnons » qui rassemblait pendant 3 jours des jeunes de 17 à 20 ans des scouts de France 
(entre 80 et 150). Cette route commençait, après les retrouvailles du samedi après-midi, par cette nuit 
pascale : une nuit de marche avec des étapes rappelant la logue histoire du peuple de Dieu et aussi la nôtre, 
puis un temps de réflexion et, en finale, une célébration vers minuit. Un souvenir extraordinaire : parti du 
château Princesse à Raismes, passage au mont des Ermites, puis l'église de Vicoigne et la montée dans la 
nuit, éclairée de dizaines de torches, du terril de la mare à Goriaux. Et cette célébration eucharistique de la 
Résurrection... avec la lune éclairant la mare à Goriaux en contrebas...et le vent qui soufflait...
Cette année 2020, je célébrerai la « Pâque du confinement ». Christ est vraiment ressuscité. Je vous 
raconterai. »

C H R I S T  E S T  R E S S U S C I T É   !  I L  E S T  V R A I M E N T  R E S S U S C I T É   !
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