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

           Dimanche 8 novembre 2020 : 32ème ordinaire A

                     « VOICI L'ÉPOUX ! VEILLEZ DONC ! » Mt 5

Chers amis paroissiens,
 
Premier week-end sans messe... Après une première semaine de reconfinement marquée par l'aggravation de 
la pandémie avec la crainte de ne pouvoir au moins la contenir, la légitime angoisse des petits commerces et 
entreprises, les interminables et inquiétantes élections américaines,  le risque terroriste, l'assemblée plénière 
des évêques de France en visio, avec la participation de Bernadette Hautcoeur et Jean-Michel Chombart sur le 
monde agricole et la mise en oeuvre de Laudato Si (cf cathocambrai),... 
Heureusement nous avons pu célébrer la Toussaint et faire mémoire de nos défunts. Les liturgies recueillies 
ont redonné du courage pour entrer dans cette période de disette eucharistique et communautaire. Il est donc 
essentiel de rester en lien : cette feuille paroissiale dominicale vous partagera un bouquet d’homélies de vos 
prêtres et diacres (page 2), et au fur et à mesure des semaines, des conseils de lectures, des textes spirituels. Si 
vous connaissez des personnes qui ne la reçoivent pas, envoyez leur adresse mail à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com   Courage ! JML

REPÈRES POUR TEMPS DE (RE)CONFINEMENT (rappels)
Permettez nous de vous redonner les points de repère décidées par l'EAP et les prêtres le jeudi 29 octobre
Pendant le temps du confinement, 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)
Sauf décision contraire du conseil d'état ce jeudi suite aux référés, les messes ne peuvent plus avoir lieu avec 
assemblées ; seules peuvent 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). Baptêmes, 1ères communions et confirmations prévus jusqu’au 1er décembre sont reportés
Nos églises sont ouvertes et accueillantes (musique, lumières...) uniquement pour la prière personnelle : 
pensez aux attestations de déplacement. Aucune prière communautaire ne peut être organisée hormis les 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.

CONSEILS POUR TENIR ÉVEILLÉS 
Pendant le temps du confinement, dans l'attente du jour du Seigneur (évangile du jour) , nous sommes invités 
à garder nos esprits éveillés pour tenir bon spirituellement. Pour cela :
- La messe de 10h30 à St Géry est diffusée chaque dimanche sur le réseau Facebook « Catholiques en 
Valenciennois »
- Les messes télévisées nous aident 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 (avec Mgr Aupetit)
- Nous pouvons 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 
- Nous nous tenons informés de la vie du monde et de l'Eglise en suivant nos réseaux sociaux Facebook 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 » 
- Pour aider à l'oraison, l'application « Prie en chemin » sur nos smartphones et tablettes nous offre chaque 
jour un quart d'heure de méditation conduite par les jésuites. Il n'y a qu'à se laisser faire par l'Esprit  !

BRÈVES
L'OPÉRATION « SOLIDARITÉ PAROISSES » PROLONGÉE !!
En raison du reconfinement, le diocèse prolonge la possibilité de reçu fiscal pour ceux qui font un don en ligne 
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=4097&paroiss
e=3748
ou par courrier à l'archevêché 11 rue du grand séminaire 59400 Cambrai en précisant « pour la paroisse ND du 
St Cordon ». Depuis le mois de mars, vous êtes 150 donateurs à avoir versé 26 212 €. Immense merci
LE SAINT-CORDON DE LA CHARITÉ se prolonge aussi à destination de l'épicerie solidaire Agorae via les 
serviteurs de l'Evangile. Pour déposer vos dons en produits de première nécessité (masques, denrées non 
périssables, hygiène...) à la maison paroissiale, téléphonez aux serviteurs de l'Evangile 06 89 34 99 18 pour 
prendre rdv 
15 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, JOURNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE
Présentation de cette journée de la charité la semaine prochaine
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Eric
 
Dans l’Ancien Testament, la Sagesse est la figure du Christ ;
quand l’auteur parle de « la Sagesse », il annonce le Christ. 
Alors je vous propose de relire la première lecture de ce jour en remplaçant le mot « sagesse » par « le Christ »
« Le Christ est resplendissant, il ne se flétrit pas. Le Christ se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, Il se 
laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le Christ devance leurs désirs en se faisant connaître le premier. Celui qui le 
cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il le trouvera assis à sa porte. Penser à lui est la perfection du discernement, 
et celui qui veille à cause de Lui sera bientôt délivré du souci. Le Christ va et vient à la recherche de ceux qui sont 
dignes de Lui ; au détour des sentiers, Il leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, Il vient 
à leur rencontre. »
En ces temps où nous sommes privés de la rencontre du Christ dans la communion eucharistique, puissions nous 
découvrir ou redécouvrir toutes les autres fois où Il vient à notre rencontre.

Jean-Marie

Il n’est pas nécessaire de connaître grand-chose en mécanique, mais chacun sait combien l’huile pour une voiture ou 
n’importe quel moteur est essentielle. Faute d’huile, la panne est inévitable. Reconnaissons que nombre de nos 
contemporains prennent davantage soin de leur voiture ou de leur moto que de leur propre existence. Faute 
d’entretien humain, spirituel, fraternel, des personnes, des couples, des familles, des peuples ont plongé dans la nuit 
de la solitude, de la vengeance, de la méchanceté, de l’envie. Même des chrétiens, faute d'entretien du moteur de leur 
baptême, sont tombés en panne, se sont découragés et ont cru que Dieu ne les écoutait plus ou qu’Il n’existait pas. 
Les textes de ce jour nous invitent à faire provision des huiles essentielles qui viennent de Dieu, l’huile de la force, 
l’huile de la paix, l’huile de la fête, l’huile de l’espérance, l’huile de la sagesse. De quelle huile ai-je donc le plus besoin 
d’acquérir pour que je ne m’endorme pas ?
L’huile est le symbole des sacrements. Lors des sacrements du baptême, de la confirmation, de l’ordre, des malades, 
l’onction d’huile allume une lampe d’espoir dans l'être humain, mais elle peut s’éteindre aussitôt allumée, faute 
d’entretien. Nous devons donc veiller et demeurer prêt à entendre le cri « Voici l’époux, Sortez à sa rencontre ».
C’est l’esprit de Dieu qui nous communique l'huile de sa sagesse et de sa grâce. Tout baptisé est appelé à poursuivre la 
quête de la Sagesse, la quête du Christ, sagesse de Dieu, comme Eric nous le redit ci-dessus. Oui, Il y a 2000 ans, la 
Sagesse a pris visage et corps en Jésus et depuis son retour vers le Père, c’est l’Esprit Saint qui nous l'offre sans 
modération si nous la demandons. Comme le Christ, comme l’Esprit Saint, la Sagesse de Dieu ne s’impose pas, elle se 
laisse chercher, désirer, rencontrer, contempler…
C'est dans la prière pour que nous pouvons chercher au plus profond de nous cette divine sagesse, cette huile dont 
nous avons besoin pour veiller particulièrement au moment où les jours se font plus sombres comme en ce temps de 
confinement qui paraît sans fin… Pour accueillir son Époux quand il viendra, l’Église n’a-t-elle pas vocation à devenir 
toujours davantage un peuple de baptisés prévoyants pour tenir bon dans la foi, l'espérance et la charité ?

Jean-Michel                           SOYONS TOUJOURS PRÊTS. NE PERDONS PAS COURAGE !

En ce dimanche, la liturgie nous interpelle comme croyants restons tendus vers l’avènement du Royaume. Certes, les 
chrétiens sont des femmes et hommes renouvelés par l’espérance. Celle-ci est une tension active qui les incite à 
anticiper, dans l’humanité présente, la société qu’ils entrevoient pour demain. Ce ne saurait être une fuite dans le 
temps en cette période sévère du Covid-19, mais une prise de conscience de notre petitesse devant l’immensité infini 
de la Sagesse de Dieu qui demeure un fidèle compagnon. Restons confiants, fidèles et, continuons à croire que Dieu ne 
pourrait nous abandonner, malgré tout !                                                   

BOUQUET D'HOMÉLIES 

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  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.comVISITEZ 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 !
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