
Chers paroissiens,
Tout d'abord, vous remercier pour votre immense générosité et les messages d'encouragement reçus ces derniers jours. 
Au compte diocésain de ce lundi, 60 d'entre vous avaient contribué à la « quête en ligne » pour la somme de 6 218 €. Soit 
l'équivalent des quêtes de 7 dimanches environ pour nos 6 clochers. Comme 11 dimanches au moins (si les messes 
reprennent à la Pentecôte) sont concernés par l'absence de messes et donc de quêtes, si nous poursuivons notre effort, 
nous pourrions encore participer aux quêtes des 4 dimanches de mai : https://www.donner.cathocambrai.com MERCI !

Première semaine de déconfinement : la possibilité de revivre des rencontres en présence physique a fait du bien après 
8 semaines de visioconférences multiples. La dernière, ce mardi 12, a rassemblé Mgr Dollmann et une soixantaine de 
prêtres et diacres du diocèse devant leurs écrans à l'occasion de la bénédiction des saintes huiles, puisque la messe 
chrismale n'avait pu avoir lieu lors de la semaine sainte. J'ai vécu ce moment au presbytère St Géry avec Théophane, 
Jean-Claude et Patrick qui vont bien !
Cette semaine, donc, reprise de rencontres en respectant les dispositions sanitaires obligatoires : l'équipe du doyenné, 
puis l'EAP ce mercredi rejointe par les coordinateurs de clochers. Ensemble, nous avons parlé de ce qui est possible dans 
nos églises, à savoir la prière personnelle (St Géry, St Martin et St Michel sont ouvertes tous les jours), l'adoration du St 
Sacrement et les confessions (pénitents et prêtres seront obligatoirement masqués et placés à 1 m de distance physique) 
aux jours, heures et lieux suivants :
●Samedi 16 mai : de 10h à 12h, St Géry : adoration et confessions  
●Mercredi 20 mai, veille de l'Ascension : de 15h à 17h, Sacré-Coeur : adoration et confessions
●Samedi 23 mai : de 10h à 12h, St Géry : adoration et confessions
●Pour les jours suivants, avant ou après la Pentecôte, si vous souhaitez bénéficier aussi de ces temps à St Michel et à St 
Martin, merci de vous rapprocher des coordinateurs d'acteurs de ces clochers qui étaient présents à la rencontre de l'EAP 
ce mercredi : Yves-Marie Malek 06 07 49 98 47 pour St Michel ou Danielle Blondel 03 27 42 33 05 pour St Martin. Ils me 
communiqueront vos souhaits.
●St Jean-Baptiste a d'ores et déjà programmé son temps d'adoration le vendredi 5 juin à 14h

Diffusion des messes sur facebook (rediffusion sur YouTube) « Catholiques en Valenciennois » (abonnez vous pour avoir 
accès à toutes les vidéos des retransmissions de messes, entretiens, veillées du renouveau et vêpres du Carmel) :
●Dimanche 17 mai à 17h, messe (à huis -clos) en direct de Curgies à l'occasion de la neuvaine de Ste Rita, avec Mgr 
Dollmann
●Jeudi 21 mai, Ascension, à 10h30, messe (huis-clos) en direct de l'église du Faubourg de Paris (paroisse St Vincent de 
Paul) avec les Fils de la Charité
●Dimanche 24 mai, messe (huis clos) en direct du doyenné de Denain
●Samedi 30 ou Dimanche 31 mai, Pentecôte, si les offices sont toujours à huis-clos, messe en direct de St Martin avec 
l'ensemble Exult'êtes (précisions le semaine prochaine). Bien évidemment, la grande fête du doyenné prévue à Raismes 
le 1er juin, lundi de Pentecôte, ne pourra avoir lieu.
Au fur et à mesure des jours qui viennent, nous devrions en savoir davantage quant à la date de reprise des offices et au 

sujet des consignes à observer dans nos églises, que ce soit pour les messes de semaine ou du dimanche, les baptêmes, 
les mariages et les funérailles. Premières communions, professions de foi et confirmations (sauf exceptions) sont 
reportées à l'automne ou plus tard. 

Dans l'attente, nous vous proposons une relecture spirituelle de cette épreuve inattendue qui a confiné la moitié de 
notre planète pendant 2 mois. Cette relecture encouragée par Mgr Dollmann, rédigée par Mathieu Dervaux et complétée 
par Elisabeth et Sabine de l'EAP, est proposée à tous les baptisés, seuls, en équipe, en famille. Comme l'on voudra.
Belle réflexion et bonne semaine en prière avec Marie du St Cordon dans l'attente de l'Esprit. 

Abbé JM Launay

EN CHEMIN VERS LA PENTECÔTE, 
RELIRE CE TEMPS D'ÉPIDÉMIE AVEC LE SEIGNEUR
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RELIRE CE TEMPS D'ÉPIDÉMIE AVEC LE SEIGNEUR

A tous les diocésains :
« La pandémie de coronavirus est une épreuve pour toute l'humanité. Celle-ci est amenée à s'interroger sur 
les repères du développement économique et technologique, sur les solidarités à renforcer, sur le respect de 
la vie humaine et de toute la création. Comme chrétiens chargés d'annoncer et de vivre l'évangile du Christ 
ressuscité, nous avons notre part dans ces débats et ces projets concernant l'avenir de l'humanité. La prière 
et la relecture des événements à la lumière de l'Evangile  sont d'une aide précieuse. Le questionnaire ci-
dessous, élaboré par le Père Mathieu Dervaux en lien avec les membres du Conseil Episcopal (1) se veut un 
encouragement et un soutien à chaque baptisé et personne attirée par le Christ. Il pourra servir de base 
pour les rencontres à tous les niveaux de la vie diocésaine, dans les prochains mois quand elles seront à 
nouveau possibles.
Dans la joie du Christ ressuscité. »

Mgr Vincent Dollmann
(1) en italique dans le texte, suggestions apportées par Elisabeth et Sabine, de notre EAP

En temps de crise, Dieu nous parle et nous invite à réagir

Dieu parle en tout temps mais certainement cette parole se fait plus incisive en temps de crise.
Face à la pandémie du Covid19, Il nous invite à l’écouter, Lui que Jésus nous présente comme Père, pour un 
changement et un ajustement à son projet de salut pour tous les hommes.
La société civile elle-même sent bien qu’elle est appelée à un changement. Beaucoup disent : « Le monde 
d’après ne sera pas le monde d’avant. Nous devons changer ».
Comment bâtir un monde meilleur, avec plus de justice entre les hommes, ajusté à la nature, plus fraternel, 
plus simple et plus paisible ?

Comme chrétiens, nous ne pouvons pas passer à côté de cette réflexion.
Nous croyons que Dieu nous parle, et qu’Il nous invite à bâtir ce monde meilleur, à tous les niveaux : au 
niveau personnel, familial, au niveau d’un village, d’une ville, d’une région, d’un pays et au niveau 
international.
L’Eglise, elle aussi, comme institution au milieu du monde, est appelée à la conversion.

Aussi, pendant ce temps de crise, il est important de nous mettre à l’écoute du Seigneur d’une manière 
particulière et d’écrire nos réflexions.

Voici quelques pistes qui peuvent nous aider au cours d'une ou -mieux- plusieurs rencontres qui seront 
toujours introduites par la prière et l'évangile du jour :

Pour un premier temps de la rencontre ou la rencontre 1 de retrouvailles : 
en préambule, vivre la joie de se retrouver, d'être physiquement présent, de s'écouter. Pour cela faire silence 
en réfléchissant aux questions et en notant l'essentiel de ce que je veux partager :
Pendant ces semaines, qu’est-ce qui m'a marqué, dans ma vie personnelle, dans la vie de mon 
entourage, de ma famille, dans la vie du monde, dans la vie de l’Eglise ? Qu’est-ce qui m'a fait 
souffrir ? Qu’est-ce qui m'a rendu triste ? Qu’est-ce qui m'a donné de la joie ? Qu’est-ce qui m'a 
donné de l’espérance ? Mon regard sur le monde, l'Eglise, moi... a-t-il changé ?
Coups de téléphone, mails, textos, réseaux sociaux au cours de ces 2 mois : qu'est ce que j'en 
retiens ? Qu'est ce que j'ai privilégié pour une meilleure communication avec mes proches (famille, 
amis) ? Qui, une fois de plus, ai-je oublié ? (volontairement ou non...



Pour un deuxième temps de la rencontre ou une deuxième rencontre :
-Les temps forts de l'Eglise pendant le confinement : semaine sainte, Pâques, dimanches... 
Comment les ai-je vécus ? Expérience forte ou désert spirituel (absence de lecture, de prière) ? 
- Y a-t-il un ou des passages de la Bible ou d'autres lectures qui m'ont parlé particulièrement ? ou 
des émissions télévisées, radiophoniques ou vues sur Internet qui m’ont marqué ou qui me 
reviennent à l’esprit ?
- Ai-je davantage prié pour les multiples intentions qui étaient proposées ?

Pour une troisième temps de la rencontre ou une rencontre 3 qui permettra d'aboutir à des décisions 
concrètes pour ma vie personnelle, familiale ou en équipe, en réponse aux appels que je perçois :

A mon avis, à quels changements suis-je appelé ? A quels changements la société est-elle appelée ? 
A quels changements l’Eglise est-elle appelée (ma paroisse, mon mouvement, les équipes 
auxquelles j’appartiens, le diocèse…) ?
Ma vie prend-t-elle un nouveau sens ?
Qu’est-ce qui nous semble essentiel ? Que devons-nous ‘abandonner’ ?
Que devons-nous inventer ?

Il est important d’écrire, car nous avons la mémoire courte. Quand la crise sera passée (nul ne sait quand…), 
nous aurons vite fait d’oublier nos réflexions et les appels que nous aurons entendus.
Quand cela sera possible, nous aurons plaisir à nous retrouver avec nos équipes et nous partagerons nos 
réflexions. Cela nous aidera à répondre aux appels du Seigneur.

Bonne réflexion ! Bonne prière, car cela doit se vivre dans la prière, en demandant l’Esprit Saint, en écoutant 
la Parole de Dieu et en permettant au Seigneur de s’exprimer dans le silence de nos cœurs !

P. Mathieu Dervaux, Vicaire général pour l’évangélisation,
Avec le Conseil Episcopal

 

? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 
8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com 
et envoyez un courriel pour vous abonner !

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr - 
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, 
Valenciennes - 03 27 32 59 62 - 
secretariatndsc@gmail.com

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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