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

    Dimanche 1er  novembre 2020 : TOUSSAINT 
   Lundi 2 Novembre 2020 : Commémoration des fidèles défunts

            « HEUREUX LES PERSÉCUTÉS » Mt 5

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com - VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr 
? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Chers amis paroissiens,
Depuis cette nuit de jeudi à vendredi, nous voici entrés dans une seconde phase de confinement dont nul ne peut deviner la 
durée, ni si elle est la dernière. Une nouvelle épreuve doublée du choc de l'assassinat de 3 chrétiens dont le seul motif 
d'accusation est d'avoir été présents dans cette basilique Notre-Dame de Nice à 8h30 pour le service et la prière. 3 nouveaux 
saints martyrs de la foi que nous pouvons prier afin de nous garder dans l'espérance et la confiance. « N'ayez pas peur, dit 
Jésus, je suis vainqueur du monde ! » Vraiment, je suis athée de ce dieu dont se réclament les semeurs de terreur ! Notons que 
pour les messes des 1er et 2 novembre, le sous-préfet et les polices nationale et municipale m'ont assuré de leur souci de nous 
protéger au maximum de leur possibilités, en lien avec l'opération Sentinelle de l'armée. Grand merci à eux !

Dès l'annonce du confinement, votre EAP et vos prêtres et diacres disponibles se sont réunis en urgence jeudi matin et 
unanimement ont décidé ce qui suit, en lien avec le communiqué diocésain de Mgr Dollmann (cf cathocambrai) : 
Jusqu’au 1er décembre au moins, toutes les rencontres prévues dans les salles et presbytères de la paroisse sont annulées ou 
reportées. La maison paroissiale est fermée. L’accueil se fait exclusivement par téléphone pour les funérailles, le sacrement des 
malades et les urgences au 07 49 29 93 42 (merci aux personnes de l'accueil)

Suite à la publication du décret ministériel, les dispositions de l’article 47 entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2020. 
Donc, contrairement à ce qui a pu être annoncé, la célébration des messes des défunts le lundi 2 novembre sera possible à 
18h au Carmel, 18h30 à St Martin, St Michel et au Sacré-Cœur (pas de messe à 8h30 au lycée)

A partir de ce mardi 3 novembre, seules pourront être célébrées les funérailles avec 30 participants maximum et les mariages 
avec 6 personnes (!) : nos prêtres ont accepté une permanence pour les funérailles et le sacrement des malades (si accès 
possible) : Lundi : Patrick ; Mardi : Jean-Michel ; Mercredi : Théophane ; Jeudi : Jean-Marie ; Vendredi : Dominique ; Samedi : 
Hervé DS ou K. Célébrants et acteurs des funérailles (immense merci à eux) sont munis de justificatifs leur permettant de se 
déplacer. Baptêmes, 1ères communions et confirmations prévus jusqu’au 1er décembre sont reportés

Pendant le temps du confinement, pour tenir bon dans le Seigneur, nous sommes invités à nourrir notre vie spirituelle. Pour 
cela, dans la mesure du possible                                    
    - Nos églises seront ouvertes et accueillantes (musique, lumières...) uniquement pour la prière personnelle : pensez aux 
attestations de déplacement. Aucune prière communautaire ne peut être organisée hormis les funérailles. Un prêtre sera 
disponible à St Géry le samedi de 10h à 12 h pour accueillir les confessions (à la sacristie). Les fidèles doivent penser aux 
attestations de déplacement.                     
    - Les messes télévisées nous aideront à mieux vivre le jeûne eucharistique et la communion spirituelle :                                
En semaine : sur KTO : 7h25 à ND de la Garde de Marseille ; à 10h à Lourdes.
Dimanche : sur France 2 : à 10h30 Le jour du Seigneur ; sur KTO : à 18h30 Paris (St Germain l'Auxerrois avec Mgr Aupetit). Nous 
espérons pouvoir diffuser sur Facebook la messe de St Géry à 10h30 les dimanches 8, 15, 22 et 29 novembre au moins.      
    - Nous pourrons aussi soutenir notre prière grâce aux offices : sur KTO : laudes à 7h25 à Marseille ; milieu du jour à 12h30 à 
Paris (Fraternités de Jérusalem) ; chapelet à 15h30 à la grotte de Lourdes ; vêpres à 17h45 à Paris (St Germain).                               
    - La feuille paroissiale dominicale sera envoyée par mail chaque samedi matin le temps du confinement avec un bouquet 
d’homélies de vos prêtres et diacres, des conseils de lectures, des textes spirituels. Si vous ne la recevez pas, abonnez-vous à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com. L'EAP a aussi souhaité que je communique avec vous par vidéo chaque week-end sur le 
réseau Facebook « Catholiques en Valenciennois ». Je ferai de mon mieux... !                  - 
Nous veillerons à nous informer de la vie du monde et de l'Eglise en suivant nos réseaux sociaux Facebbok et YouTube 
« Catholiques en Valenciennois », en regardant la chaîne KTO, en lisant l’Ecriture Sainte et des écrits spirituels comme les 
encycliques du pape François : « Laudato Si » et la toute récente « Fratelli Tutti »                  - 
    - Enfin, nous célébrerons l'habituel 'dimanche autrement' d'entrée en Avent dès que cela sera envisageable 

Chers amis, comme le dit une de nos sœurs ursulines, ce temps de confinement nous ouvre à la  fraternité du plus proche et à 
la prière pour les plus souffrants. Alors, restons 'debout' devant toutes les adversités. Christ est vainqueur de tout mal !

Jean-Marie, votre curé

TOUS SAINTS ! Pour Dieu, tout au moins pour le Dieu de Jésus auquel les chrétiens donnent leur foi,  la sainteté n’est pas la 
récompense d’une somme d'actions héroïques, mais bien un long chemin dont l’origine est un cadeau, celui du baptême pour 
cheminer avec Lui, par Lui et en Lui. 

Oui, est sur la route de la sainteté celui ou celle dont le cœur est animé par le désir permanent de la vie de Dieu, révélée par Sa 
Parole et manifestée dans tous les sacrements. 

Est sur la route de la sainteté, celui qui, à genoux, implore ‘Eloigne toi de moi, Seigneur, je suis un homme pêcheur » et qui se 
laisse saisir par le Christ pour s’entendre dire : « Je t’aime, va je t’envoie. » 

Est sur la route de la sainteté celui dont le cœur est sans cesse ouvert au désir de devenir pauvre comme Jésus s’est fait pauvre, au 
désir d’être doux comme Jésus a choisi d’être doux, au désir de rester libre de toutes les idoles comme Lui a été libre, au désir 
d’être miséricordieux comme Lui seul est pardon authentique… : oui, heureux… bienheureux celui là ! JML

CONFINEMENT 2 : LETTRE AUX PAROISSIENS
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