
Chers amis paroissiens, 
L'annonce d'un déconfinement le 11 mai par Emmanuel Macron a été quelque peu douché par les conditions 
posées par le premier ministre ce mardi après-midi. Notamment en ce qui concerne la reprise de cérémonies 
dans nos églises, reportée à début juin ( peut-être à la Pentecôte? ). 
Vous avez sans doute suivi de nombreux commentaires d'évêques suite aux déclarations gouvernementales. 
Via notre vicaire général Emmanuel, j'ai demandé à Mgr Vincent la possibilité de célébrer des « eucharisties 
à la maison » de ceux qui en émettraient le souhait, à partir du lundi 11 mai, en présence de 9 personnes 
maximum selon un protocole strict en obéissance à tous les décrets en vigueur compte tenu de la pandémie 
toujours active (masques, gel, lavage des mains avant et après la messe, objets de culte décontaminés...). J'ai 
lu que certains évêques comme celui de Grenoble l'évoquaient. Au moment où je vous écris, nous sommes 
en attente des directives épiscopales pour l'après 10 mai. Peut-être ce mardi 5, à l'issue d'une 
visioconférence entre évêques prévue le 4. Nous suivrons bien sûr à la lettre ce qui nous sera demandé. Cela 
ne nous empêche pas de nous y préparer. Nous sommes 4 prêtres de la paroisse (les moins de 70 ans) 
volontaires pour aller célébrer chaque jour dans une maison qui comporte une pièce ou abri suffisamment 
grand pour que les distances de sécurité avec les personnes n'habitant pas la maison soient respectées. Si 
vous êtes désireux et en possibilité d'accueillir une messe chez vous, envoyez moi un mail  : 
j-m.launay@orange.fr : cela me permettra de me faire une idée de la demande. Selon le nombre, 
l'eucharistie pourrait être célébrée une ou plusieurs fois dans chaque maison entre le 11 mai et la date 
d'autorisation de célébrer dans les églises. Bien évidemment, si Mgr Dollmann ne donne pas son accord pour 
des raisons sanitaires (surtout si nous sommes encore département 'rouge'), nous patienterons avant d'aller 
hors de nos bergeries domestiques et de rejoindre nos bergeries communautaires ! 
En ce dimanche du Bon Pasteur, Jésus nous appelle à le suivre : il est notre berger et il sait où il désire nous 
conduire. Dans cette 'lettre', vous trouverez quelques documents pour vivre ce 4ème dimanche de Pâques 
qui est consacré à la prière fervente pour toutes les vocations dont le Seigneur a besoin pour la mission de 
son Eglise. 
Nous entrons aussi dans le mois de Marie : n'oubliez pas que le sanctuaire de ND du St Cordon est ouvert à 
la prière : Notre patronne vous attend à St Géry, ne serait ce que quelques minutes dans le cadre de vos 
achats de première nécessité ou de votre promenade quotidienne : France 3 l'a bien mise en valeur au 
journal TV de 12h ce mardi 28 ! Pour nous accompagner dans la prière avec Marie, je vous joins les deux 
prières composées spécialement par le pape François et celle qu'a écrite Patrick, l'un de vous.
Enfin, comment ne pas vous remercier pour votre générosité suite à l'appel aux dons, relayé 
magnifiquement sur leurs réseaux par Cécile et Paul, Cécile et Antoine et bien d'autres. Déjà 4000 € de dons 
en ligne...Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de rejoindre notre « quête en ligne ». A bientôt. 

            JML
                          

   PARTICIPONS A LA « QUÊTE EN LIGNE » !
 
Comme vous le savez, la crise du COVID-19 impacte fortement les ressources de votre paroisse. 
Du 15 mars au 15 juillet 2020, avec l'ajournement de toutes les assemblées dominicales et sacramentelles, 
nous estimons à 80 000 € le manque à recevoir pour la paroisse : et 70 000 € de charges trimestrielles 
paroissiales devront être versées. Le conseil économique vous enverra un document détaillé en fin de semaine 
après les décisions de déconfinement le jeudi 7 au soir, pour une meilleure projection possible.  
En l’absence de quêtes et de casuels, le site internet diocésain vous propose une forme de « continuité de la 
quête » 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 premiers donateurs qui ont versé à ce jour plus de 4 000€

Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de diffuser cet appel à vos proches 

APRÈS LE 11 MAI : DES « MESSES À LA MAISON » POSSIBLES ? 
    JOURNÉE DES VOCATIONS ET MOIS DE MARIE : PRIONS !

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

                       Dimanche 3 mai 2020 - 4e de Pâques

                         JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
                                            « MOI, JE SUIS LA PORTE» Jean 10, 7                   

                                                        

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 
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https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/


3 MAI : JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Ce dimanche, deux messes sont diffusées en live à 10h30 ou en différé par les sites internet paroisses et 
doyennés et les pages Facebook 'Catholiques en Valenciennois' ou 'Doyenné de Denain'
 - Doyenné de Valenciennes : à St Pierre de la Briquette avec Frédéric Loyez
 - Doyenné de Denain (adaptée aux enfants) : à Haulchin avec Christophe Decherf
Le dimanche 11 mai, à 10h30, elle sera diffusée depuis St Géry de Valenciennes avec Jean-Marie Launay

___________________________________________________

Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations.  
Un slogan inspire le défi de cette journée : « L’Église de France se met en prière pour les vocations ».
Nous vous proposons un temps de réflexion et de prière préparé par l'équipe diocésaine du service diocésain 
des vocations, animée par le père Pascal Romefort, curé-doyen de Maubeuge : 

Quelle est ma VOCATION ? 
Oui quelle est ma vocation, en ce temps de confinement, j’ai le temps de penser à cela ? Peu importe le 
chemin parcouru ou celui que je vais choisir, il est toujours important de se poser cette question : quelle est 
ma vocation ? Qu’elle est la volonté de Dieu sur moi ? Qu’attend-il de moi encore aujourd’hui ? Et surtout 
quel est le chemin qui me rend heureuse et heureux ? Prenons le temps d’écouter ce chant pour être ce 
témoin privilégié de Dieu, là où je suis… 

 
Chant : « Je vous ai choisis » 

   1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous 
porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
    2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l´Amour veut donner. Ayez foi en 
moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
    3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. Perdez votre vie, 
livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
    4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères 
la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Prière 
    Père, c’est dans le nom de Jésus-Christ que je prie car je désire profondément connaître ce que Tu as prévu 
pour ma vie. Je prends ce temps de communion pour être à l’écoute et comprendre ce que Tu attends de moi, 
parle-moi. Je veux accomplir la mission que Tu as imaginée pour moi.  
    J’ai du mal à trouver LA direction pour ma vie, qu’attends-Tu de moi Père? Vers où veux-Tu que je me 
dirige ? Révèle-moi mon don et mets sur ma route des personnes qui me mettront en contact avec ma 
destinée divine et m’aideront à y entrer. Équipe-moi, forme-moi, enseigne-moi, entraîne-moi afin que je 
devienne un instrument entre Tes mains. 
    Je te demande pardon Père si au lieu de chercher ce qui Te plaît, pendant longtemps je recherchais à faire 
uniquement ce qui me plaisait. Je ne pourrais pas accomplir Ta volonté et la mienne en même temps. Je ne 
veux pas passer à côté de Ton plan divin. J’ai une mission et je veux la remplir afin de Te servir. Tu m’as donné 
un don et des talents que je souhaite exploiter pour Ta gloire. Je réponds oui à l’appel que Tu as placé sur ma 
vie et j’ai confiance que Tu me réserves le meilleur dans l’avenir. Amen

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

Lisez aussi le Message du Pape pour la JMV 2020
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/295911-message-pape-57eme-journee-mondiale-de-priere-
vocations/ 

Sans oublier l' invitation du diocèse à prier pour les vocations, tous les  jeudis, à retrouver dans l’agenda : 
https://vocations.cathocambrai.com/prions-vocations-jeudi
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https://vocations.cathocambrai.com/prions-vocations-jeudi


MAI 2020 : PRIÈRE A NOTRE-DAME DU SAINT-CORDON 
EN TEMPS DE CONFINEMENT

MAI 2020 : PRIER LE ROSAIRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Dans une lettre du 25 avril 2020, le pape François invite à prier le Rosaire pendant le mois de mai, 

traditionnellement dédié à Marie. Il rappelle l’importance et la beauté de la prière du Rosaire. 
En récitant le Je vous salue Marie, nous sommes conduits à contempler les mystères de Jésus :

      Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité 
son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, 
en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont 
“contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de 
mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant 
les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 
trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre.
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, 
et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. 
Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. (1)
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. 
Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.

  Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
  Fête de Saint Marc, évangéliste

(1) page suivante
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Ô Glorieuse Mère de Dieu,
devenue Mère des Hommes au pied de la Croix,

Ô Toi qui, il y a mille ans, a sauvé Valenciennes et ses habitants de la peste,
Nous t’implorons d’étendre ton Saint Cordon

à notre nation toute entière et jusqu’aux extrémités de la terre,
pour vaincre, en ce début de millénaire, les virus de notre temps.
Que Ta Sainte Couronne étoilée, qui brille à jamais dans les cieux,

devienne le rempart des couronnes invisibles du mal
qui prospère, en diverses formes, sur la terre.

Qu’elle inspire les autorités qui nous gouvernent,
Qu’elle protège celles et ceux qui, au risque de leur vie,

apportent des soins aux malades et aux aînés,
de la nourriture et des services dans nos villes,

et de l’attention aux nécessiteux sans toit.

Ô Notre Dame du Saint Cordon,
Ô Toi qui nous apprends à vivre les mystères du Rosaire,

Apprends-nous à aimer le cœur transpercé de Ton Fils, devenu icône de Dieu.
Qu’Il devienne, en ce temps d’épreuve, le lieu privilégié de notre confinement,

où nous viendrons recueillir l’inaltérable miséricorde du Père,
et y puiser l’eau de la vie éternelle.

Là où nous sommes, et en tout temps,
apprends-nous à dire, Ô Vierge Marie,

Que Ta Volonté soit faite.
Amen

Patrick MAS, Valenciennes le 20 avril 2020



Mai 2020 : les 2 prières du Pape François à Marie

O Marie,  tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

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

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, 
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, 
enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, 
ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, 
que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. 
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles 
des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 
qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres 
qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les responsables des nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, 
en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales 
et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître 
et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates 
pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, 
dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés 
et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens 
que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, 
afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, 
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
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