
Chers amis paroissiens, 

A l'heure où j'écris ces lignes, nous ne savons pas quand nous pourrons enfin nous retrouver, même à distance et 
masqués, dans nos églises et maisons communes pour communier enfin réellement au Christ et entre nous. Les 
premiers échos suite aux visioconférences entre l'Elysée et les cultes semblent reporter la possibilité d'assemblées 
vers la mi-juin... Seigneur, que c'est encore loin ! C'est donc à la patience qu'il (me) nous faut consentir, en imitant 
notre Dieu qui attend fidèlement et patiemment (ma) notre conversion pour Le laisser être et agir en (moi) nous... «  Il 
se fait tard...Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! ». 
Nous devrions en savoir plus cette semaine par la conférence des évêques relayée par Mgr Vincent et ses vicaires 
généraux. Par nos réseaux sociaux et autres médias, nous serons informés des dates et des dispositions prises pour 
une reprise des cultes dans les respect des consignes sanitaires.
Dans l'attente et à la demande de l’EAP, je poursuis mes entretiens-vidéos dominicaux sur facebook et les sites 
paroisses et doyenné. Je me posais la question de savoir s’il fallait continuer après Pâques… Mercredi 15, lors de notre 
messe en visio (comme chaque semaine), ils m’ont demandé de persévérer. Le lundi je célèbre aussi en visio avec mon 
équipe des catéchumènes et confirmands adultes, et le vendredi c’est avec l’équipe Notre-Dame. Le mardi matin, 1h30 
de visio avec Sylvie Renaut, Noëline Séné et Jacques Boucly pour les infos du doyenné. Touts ces rencontres font du 
bien ! Pour  la prière, les diffusions des vêpres du Carmel chaque soir à 17h45 depuis Pâques, grâce à Jean Reydel, 
aident bien. Ce jeudi 23, Matéi Mancas et Noëline Séné ont lancé une chaine Youtube du doyenné « Catholiques en 
Valenciennois »...Abonnez-vous !!
Ce dimanche 26 avril à 10h30, messe célébrée à huis-clos à Anzin chez le père Bruno Callebaut et diffusée sur 
Facebook du doyenné « Catholiques en Valenciennois ».
Enfin, pour nous accompagner dans notre confinement, après l'alerte 'finances paroissiales', vous lirez quelques 
messages réconfortants de la part de (quelques-uns) de nos prêtres et diacres, dans l'ordre d'arrivée de leurs 
contributions. Bonne 3ème semaine de Pâques à tous !     Abbé Jean-Marie Launay, curé

---------------------------------------------------------
ALERTE : FINANCES PAROISSIALES EN PÉRIL ! 

Comme vous le savez, la crise du COVID-19 impacte fortement les ressources de votre paroisse. 
Du 15 mars au 15 juillet 2020, nous estimons à 80 000 € le manque à recevoir pour la paroisse : 

soit l'équivalent de 4 mois 'haute saison' de quêtes, dons, 
casuels et offrandes mariages, baptêmes, communions, confirmations (tous ajournés jusqu'à nouvel ordre) et 

funérailles (en intimité), cierges, participations aux frais d'entretien de locaux paroissiaux. 
(Document détaillé en préparation pour dimanche prochain)

Et les 70 000€ de charges trimestrielles paroissiales devront être versées !
Bien sûr, c'est le cas de nombreux commerçants, artisans, hôtels et restaurants 

auxquels nous pensons très fort, mais la séparation Eglise/Etat interdit toute aide publique.
Et donc, en l’absence de ces quêtes et casuels, 

 le site internet diocésain vous propose une forme de « continuité de la quête » 
qui pourra être une ressource temporaire pour la trésorerie de votre paroisse. 

Nous vous invitons à découvrir cette opération web via le lien ci -dessous, 
en précisant le nom de votre paroisse : « ND du Saint-Cordon »

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/
Merci à vous ! Merci aux 30 premiers donateurs qui ont versé à ce jour près de 2 000€

S'il vous plait, pouvez-vous diffuser cet appel à vos réseaux qui ne reçoivent pas cette feuille ?
-------------------------------------------------------------------

CONFINEMENT 6ème semaine : APPEL AUX DONS, 
MESSAGES DE NOS PRÊTRES et DIACRES 

et MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS

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

 Dimanche 26 avril 2020 – 
3e dimanche de Pâques  – A
    « RESTE AVEC NOUS » Luc 24, 13

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/


MESSAGES DE NOS PRÊTRES ET DIACRES
Père Dominique Foyer :

Ce temps de confinement est une épreuve pour chacun. Il faut se concentrer sur l’essentiel. J’essaie de vivre 
ces semaines comme une sorte de ressourcement spirituel.
Je prie. Je lis la Bible. Je médite dans mon bout de jardin. C’est aussi  l’occasion d’ouvrir ou de rouvrir des 
livres. 
Dans un recueil poétique paru en 2001, je trouve quelques petites merveilles. Je vous en partage trois, tout 
simplement  :

« Un lit de lumière, une chaise de silence, une table en bois d’espérance, rien d‘autre : telle est la petite 
chambre dont l’âme est locataire. »

« J’ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s’est rapproché pour voir ce qui se passait. »
« Il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de nous, assez éloignée pour que nos erreurs ne 

viennent jamais la ternir. »
C’est tiré d’un livre d’un immense écrivain français, Christian BOBIN. Le titre est : « Ressusciter ». Tout 

un programme…

Pères Hervé Da Silva et Hervé Kodja :
Nous  bénissons le Seigneur qui nous a permis de vivre les grandes célébrations pascales avec 

ferveur, joie et grande communion spirituelle avec chacun de vous. Nous avions eu le bonheur notamment 
de vivre la sainte Cène et la Vigile avec les carmélites de Saint Saulve et de partager l’exultation de Pâques 
avec les confrères et les diacres dans la belle eucharistie présentielle et virtuelle vécue au soir du dimanche 
de Pâque á Saint Géry.

Requinqués et revigorés par la lueur d’espérance et la note jubilatoire de Pâques qui viennent 
atténuées les heurs et rigueurs du confinement nous abordons la montée vers Pentecôte  dans la prière, les 
occupations académiques en ligne, les sollicitations pour les funérailles et les échanges téléphoniques avec 
les uns et les autres. 

Même si comme tous nous sommes traversés par les inquiétudes qu’inspirent les nombreuses 
incertitudes que le virus et sa gestion soulèvent nous nous efforçons d’entrevoir et de voir les effets positifs 
que cette pandémie a favorisés sous l’aune de la Providence divine qui n’abandonne jamais ses filles et ses 
fils malmenés par la tempête. Nous continuons de prier pour le repos de toutes ses âmes soudainement 
parties, pour leurs familles affligés doublement, pour tous ceux qui s‘échinent pour que la vie sociale soit 
possible et évidemment pour les autorités qui portent le poids de la gestion présente et future de cette 
situation. Que l’Esprit Saint infuse á chacun paix, consolation et sagesse. 

 Nous espérons vous revoir tous en communauté physique. En attendant prenez soin de vous.

Père Jean-Michel Tchitembo 
On se sent parfois seul, et comme abandonné de Dieu, en période de maladie ou d’événements difficiles 
comme nous le vivons maintenant avec le Covid-19. le croyant est alors éprouvé dans sa foi, il perd confiance 
et se laisse envahir par le doute. Mais Dieu, dans sa bonté met dans le cœur de l’homme ravagé par la peine 
et la souffrance, la Lumière et la Force de l’Espérance. En ce troisième dimanche de Pâques, retiendrons-
nous, en Christ Ressuscité, le même hier, aujourd’hui et demain, que nous sommes tous frères et sœurs d’un 
même Père dans les cieux. Dieu en Jésus Christ, nous appelle à devenir tous missionnaires des temps 
modernes par la force de la lumière pascale et l’esprit de l’Évangile. Réveillons-nous et devenons tous de 
vibrants missionnaires selon le cœur de Dieu. Certes, notre monde a besoin de vibrants disciples et 
missionnaires en ce net moment ! Que Dieu nous devance et nous garde. Nos réalités sociales en ces temps-
ci, peuvent changer l’importance et l’ordre de nos traditions et valeurs à venir.



MESSAGES DE NOS PRÊTRES et DIACRES (suite)

Père Théophane Hun
Chers amis,
ici au presbytère de Saint Géry tout va bien. Le faucon pèlerin du clocher chasse dans le jardin les pauvres 
tourterelles qui ne comprennent rien. Il délaisse malheureusement l’aimable rat.
Côté travail, j’accomplis ce qui peut l’être à distance mais l’idée d’une société « tout » numérique ne m’a 
jamais parue aussi ridicule. J’ai enregistré pour RCF cinq chroniques sur Graham Greene, exercice que j’ai 
beaucoup aimé.
Les semaines sont rythmées par quelques célébrations de funérailles. Je sens que ces moments sont très 
importants pour les familles, mais je perçois aussi la douleur de ne pas pouvoir se réunir à plus de vingt pour 
ce dernier adieu. Pour les victimes du Covid 19 s’ajoute la peine bien souvent de n’avoir pas revu les défunts. 
J’ai vécu un événement fort triste en début de semaine avec les funérailles de deux petits bébés, nés très 
prématurément et qui n’ont pas survécu. Le père les a baptisés in extremis dans les bras de la maman. J’ai 
été très touché par la foi et la dignité des parents.
Je vous espère en forme et continue de prier pour vous tous.

---------------------------------------------------------------

« Les disciples d'Emmaüs » par Arcabas

 Eric Hautcoeur, diacre
Le passage d’évangile de ce 3ème dimanche de Pâques est cher à mon cœur. En effet c’est celui que j’avais 
choisi il y a 25 ans pour être lu lors de ma messe d’ordination le 23 avril. Dans cet épisode des disciples 
d’Emmaüs raconté par St Luc on retrouve les trois aspects du ministère diaconal : la Charité, le Parole et la 
Liturgie.
Ministère de la Charité : Jésus se fait proche de ces deux hommes ; « de quoi discutiez-vous en chemin ? », ce 
n’est pas de la simple curiosité, mais Jésus s’intéresse à ce qui fait leur vie, à ce qui les préoccupe. 
Ministère de la Parole : « partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Ecriture, ce 
qui le concernait »
Ministère de la Liturgie : « ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu il le leur donna. » 
Ces quatre gestes sont repris par le prêtre à chaque eucharistie que le diacre vit à sa place, au service du 
prêtre et de l’assemblée.
Ce passage d’Evangile est tout le contraire du confinement car tout est ouvert : le tombeau du Christ, le Livre 
des Ecritures, la porte de la maison, les yeux et le cœur des deux hommes.
La liturgie nous le donne alors que nous sommes confinés pour encore plusieurs semaines et que nous ne 
savons pas quand nous pourrons à nouveau célébrer ensemble.
Mais gardons confiance, le Christ marche à nos côtés ! 



Bernard Klopocki, diacre
Nouvelles du front...
En tant que toubib, j'ai sans doute moins souffert du confinement que vous. Je me lève tôt, je pars au boulot 
tous les jours. A la blouse blanche habituelle, j'ai ajouté le port du masque et des gants. Mes patients 
diagnostiqués Covid19 ont bien suivi les recommandations et ont à ce jour l'air de bien aller. Ce sont plutôt 
les autres qui m'ont inquiétés: beaucoup de décompensations physiques et psychiques. L'entourage des 
défunts vit très mal les restrictions. En tant que médecin de famille et diacre, j'ai le privilège de les 
rencontrer chez eux, les écouter, les accompagner et prier avec eux...
La salle d'attente est moins comble, Bonheur ! je peux rentrer le soir chez moi à une heure "normale", et 
profiter du jardin qui n'a jamais été aussi beau sous le soleil. Je peux prendre le repas en famille (et non seul, 
à la va-vite comme à l'accoutumée)
Au front, y a du soleil dans les tranchées...
au plaisir de vous revoir

Benoît Dalle, diacre
"Le confinement se poursuit mais la vie reprend doucement à l’image de la nature qui s’épanouit chaque 
jour.
Nous étions dans un immobilisme imposé par un confinement strict, moment inattendu de vie en sommeil, 
suspendue, propice au recueillement, prières et à la réflexion sur ce qui fait ma vie et ce à quoi je suis 
appelé.
Nous continuons à vivre le mystère de Pâques en écoutant Jésus ressuscité qui nous invite à passer de nos 
enfermements et de nos attentes anxieuses, à la vie qu’il nous promet en abondance, libre, debout, 
marchant à sa suite et à sa rencontre dans le quotidien renouvelé de nos existences."

------------------------------------------------------------------------

DONNE LEUR SEIGNEUR LE REPOS ÉTERNEL !
En mémoire des défunts de la paroisse Notre Dame du St Cordon ( 17 mars-24 avril )

Domingo Da Silva (20 mars, St Géry )
Bernard Balloy (23 mars, St Michel)

Clotilde Durmont (24 mars, St Géry. )
René Vandroth (27 mars, St Géry )

Joaquim Grilo Mamede (30 mars, Sacré-Coeur )
Philippe Tureck (3 avril, St Géry. )
Paul Le Solliec (3 avril, St Michel)

Augustin Lesage (10 avril, St Michel)
François Jung (14 avril, St Michel)
Norma Rizzo (14 avril, St Michel)

Jean Monseigny (16 avril, St Géry )
Suzanne Decaudin (17 avril St Géry)

Les tout-petits Philomène et Gaston (20 avril, Sacré-Coeur )
Paul Piérard. (22 avril, St Géry)

Andrée Croy (23 avril, St Michel)

Immense merci à Brigitte et Jean-Luc qui coordonnent les demandes et aux équipes de nos clochers 
qui accompagnent si bien les familles en deuil  et les célébrations en intimité.

MESSAGES DE NOS PRÊTRES ET DIACRES (suite et fin)
et MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS

                                                                                  
                                                        

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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