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

    Dimanche 15 novembre 2020 : 33ème ordinaire A

                                  « VOUS ÊTES TOUS DES FILS DE LA LUMIÈRE »                        
                                                                          1 Th 5

             Journée mondiale des pauvres - Journée du Secours Catholique

Chers amis paroissiens, 
Second week-end sans assemblée eucharistique... Suite aux décisions du conseil d'état samedi dernier, le retour des messes 
publiques n'est pas pour demain. Ce jeudi soir, le premier ministre n'a pas laissé entrevoir de déconfinement rapide. Il 
convient donc de tenir bon, confinés dans le Seigneur, lui présentant non seulement les victimes de la pandémie, leurs familles 
et leurs soignants, mais aussi les victimes des conséquences économiques et sociales de cette crise sans précédent en 
Occident depuis la grippe espagnole : les commerçants de nos quartiers, les restaurateurs, ceux qui sont au service de nos 
loisirs de toutes sortes. Le lien social est fragilisé y compris le lien communautaire de notre paroisse. Il est donc essentiel de 
maintenir une véritable communion spirituelle : cette feuille paroissiale dominicale particulièrement copieuse veut vous y 
aider. Vous y trouverez :
Page 1 : le thème de ce dimanche et le rappel de ce qui est possible et souhaitable pour notre vie chrétienne en temps de 
confinement
Page 2 : des pistes d'homélie et des nouvelles paroissiales
Page 3 : des prières et chants pour suivre la messe de ce dimanche 15 à St Géry
Page 4 : une méditation du père René Lelièvre, fils de la charité
Si vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas cette feuille (1200 abonnés!), envoyez leur adresse mail à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com  On peut aussi l'imprimer pour des personnes qui n'ont pas internet 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ! Espère le Seigneur »  Psaume 26                       Votre curé Jean-Marie

15 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, JOURNÉE DU SECOURS 
CATHOLIQUE : message de Mgr Claude Shockert, évêque  accompagnateur du Secours Catholique
Cette année encore, la Journée nationale du Secours Catholique tombe en même temps que la Journée mondiale des pauvres.
C’est une belle occasion de faire toute leur place aux personnes qui vivent des difficultés et qui ne se sentent pas toujours bien 
accueillies...
Le pape François nous y invite : « Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour 
saisir si nous sommes réellement capables d’écouter les pauvres. La Journée mondiale des Pauvres se veut une modeste 
réponse de toute l’Église adressée aux pauvres de toutes sortes, afin que nul ne croie que son cri s’est perdu dans le vide. Je 
voudrais que cette journée soit placée sous le signe de la joie et d’une capacité renouvelée à se retrouver. Prier ensemble en 
communauté et partager le repas du dimanche. C’est une expérience qui nous ramène à la première communauté chrétienne. 
Vivons cette Journée mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation.
Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette 
occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une 
rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur 
vient à notre rencontre. »
Répondons à cet appel chaleureux du pape et faisons de ce 33e dimanche du temps ordinaire un jour de grâce et de joie.

A SAVOIR POUR CE TEMPS DE (RE)CONFINEMENT (rappels)
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)
Les messes ne peuvent toujours pas 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). 
Nos églises sont ouvertes pour la prière personnelle : pensez aux attestations de déplacement. Un prêtre est disponible à      
St Géry le samedi de 10h à 12 h pour accueillir les confessions (à la sacristie). 
- La messe de 10h30 à St Géry est diffusée chaque dimanche sur le réseau Facebook « Catholiques en Valenciennois ». On 
peut revisionner la messe du dimanche 8 avec le père Dominique Foyer sur notre chaîne YouTube
- Les messes télévisées : 
En semaine : sur KTO : 7h25 à ND de la Garde de Marseille ; à 10h à Lourdes (sauf mercredi en raison de l'audience du pape à 
Rome) ; à 18h15 après les vêpres à Paris (Mgr Aupetit les mardi et vendredi)
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 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 » 

- 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
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à partir de l'évangile de ce dimanche : Matthieu 25, 14-30
Voilà une parabole pour le moins déconcertante ! Le talent avait une valeur considérable :                                           
l'équivalent de 20 à 30 années de travail pour celui qui recevait le salaire de base d’un denier 
par jour. Loin de vouloir parler d’argent, à quelques jours de sa Passion, le Seigneur Jésus  
veut signifier qu’il désire confier ce qu’il a de plus cher - c'est-à-dire sa propre vie - à ceux 
qui l’ont suivi jusque Jérusalem. Jésus est venu déposer sa vie en ses amis pour qu’elle y 
demeure et produise beaucoup de fruits et notamment celui de la joie. Cette vie n’a pas 
de prix ; elle est offerte gratuitement . Quelle confiance de la part du maître ! Il connaît si bien 
ses serviteurs qu’il ne leur confie que ce qu’ils peuvent porter, à chacun selon ses capacités. 
A l’un, deux talents, à l’autre cinq, à un troisième, un seul non parce qu’il vaut moins, mais parce 
que, par miséricorde, le Seigneur ne peut lui faire porter davantage. 
Que s'est il donc passé dans la tête de ce 3ème serviteur ? A-t-il eu peur ? A-t-il voulu choisir le risque zéro, la sécurité 
maximale ? Il n’a pas compris que les biens du maître n’étaient pas un dépôt d’argent mais un cadeau à faire fructifier 
et à semer pour qu’il produise beaucoup.  Le 3ème serviteur n’a pas accueilli, il n’a pas semé. En enterrant son cadeau, 
c’est lui-même qu’il a enterré
On comprend mieux la parole étonnante de Jésus : à celui qui n’a pas, on retirera même ce qu’il a. On peut traduire : à 
celui qui n’accueille pas le don de la vie pour la redonner, toute joie lui sera enlevée, il sera comme enterré…comme 
mort. 
La question nous est posée : que faisons nous du cadeau de la vie reçue au baptême ? Y a t il plus grande joie que celle 
de partager le cadeau de la foi, de l’espérance et de la charité que nous avons reçu du maître de la Vie ? 
Les militants du Secours Catholique ont compris qu’ils ne pouvaient enterrer leurs multiples talents, ceux de la 
compassion, de l’écoute et de l’entraide. En accueillant et accompagnant nos compatriotes les plus précaires, ils ont 
fait fructifier le talent de l’amour du prochain. Et les conséquences de la pandémie laisse prévoir des chiffres 
inimaginables il y a encore un an : jamais autant de pauvres dans notre pays. Merci à tous les bénévoles du 
Valenciennois. Aidons les et prions pour eux.                                                                                                                                  

Père Jean-Marie

« La 1° lecture de dimanche sur la femme m'aide à réfléchir sur le rôle des femmes dans l' Eglise d'aujourd'hui.
Comment "l'actualiser ", le traduire au 21° siècle ? Paroissien(ne)s, comment réagissez-vous ? »                                           
                                                                                                                          Père Patrick     patrickleclercq5870@gmail.com
BRÈVES
ALERTE INCENDIE A ST GÉRY Vous l'avez peut-être appris par la presse et les réseaux sociaux : vendredi 
dernier à 18h, un passant a aperçu des étincelles dans le clocher de St Géry. En moins de temps qu'il faut le dire, le 
quartier a été bouclé par des dizaines de pompiers avec grande échelle et policiers. Plus de peur que de mal. Merci 
Seigneur ! Merci aussi au père Théophane pour sa présence et à tous ceux qui ont permis de sécuriser le lieu

DE GAULLE, 50 ANS APRÈS A l'occasion de l'anniversaire du décès du général le 9 novembre 1970, la Voix du 
Nord a publié un excellent hors-série sur les visites de Charles de Gaulle dans sa région natale. L'auteur du chapitre 12 
n'est autre que notre regretté abbé Francis Quesnoy passionné du Grand Charles et de Poulidor, après Dieu ! Il s'agit de 
la reprise d'un excellent article de 1990.

L'OPÉRATION « SOLIDARITÉ PAROISSES » PROLONGÉE JUSQUE FIN DÉCEMBRE !!           
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&paroisse=3748
ou par courrier à l'archevêché 11 rue du grand séminaire 59400 Cambrai en précisant « pour la paroisse ND du                
St Cordon ». Au 31 Octobre, vous étiez 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’Évangile 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 
Vous pouvez envoyer votre don annuel au Secours catholique à la délégation diocésaine de Cambrai, 18, rue du Petit 
Séminaire 59402 Cambrai cedex

A VOIR ou REVOIR sur Arte.tv : « La Prière », l'histoire bouleversante de la reconstruction d'un jeune drogué 
grâce à la prière et à l'entraide fraternelle. L'expérience des communautés Cenacolo présentes en France à Lourdes, 
Lyon et Lille      https://www.comunitacenacolo.it/fr/ 

                  

PISTES D'HOMÉLIE 
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Pour que ton Eglise soit une Eglise de miséricorde, qui accueille, qui écoute, qui pardonne et sache faire fructifier les talents 
que tu lui confies,
 Dieu notre Père, nous te prions.
 
En cette journée mondiale des pauvres, pour que les chefs des nations aient une attention toujours croissante aux besoins 
des plus petits, des marginalisés, des affamés,
         Dieu notre Père, nous te prions. 
 
C’est aussi aujourd’hui la journée du Secours catholique. Pour que les personnes qui vivent dans la détresse matérielle ou 
morale, y trouve toujours une écoute fraternelle et une aide concrète,
         Dieu notre Père, nous te prions.
 
Ce temps de privation eucharistique peut être difficile à vivre. Pour que chacun de nous se laisse instruire par le Christ Jésus, 
pour nous nourrir de sa parole,  et favoriser une relation concrète et quotidienne avec toi,
         Dieu notre Père, nous te prions.

CHANTONS (messe du dimanche 15 novembre 2020 à St Géry 10h30)         

Entrée :  A ce monde traversé par la haine et la violence, 
 donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
 donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

A ce monde séparé de ses sources d'espérance, 
 donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

                  R/ VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
               QUE TA BONTE NOUS DONNERA !
               VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE
               OU LA JUSTICE HABITERA !

Psaume 127 :  Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !

Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,

et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.

Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

Chant marial : Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu :
 Accueille nos prières quand nous crions vers toi.

Mais délivre-nous de tout danger,
Toi, Marie toujours vierge, glorieuse et bénie.

                  

PRIONS
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Avec le père René Lelièvre, fils de la Charité
demeurant dans le quartier de la Chasse Royale à Valenciennes
(texte proposé par le père Patrick Leclercq)

Où va-t-on ?

Mais où va-t-on ?
Tout est bon

Pour tuer la liberté,
Supprimer la fraternité.

Nous sommes tous des hommes
De Bagdad à Rome.

Tous nous avons de beaux attraits,
Alors au milieu de nous ne tirons pas un trait !

Les humains ont toujours été inhumains,
Trop souvent on ne tend plus la main,

Hier se furent les croisades
Aujourd’hui c’est le djihad.

N’ayons pas peur, majoritaires ou minoritaires,
Celles et ceux qui prennent soin de l’homme et de la terre

Ont l’avenir pour eux,
Ils acceptent entre eux un lien heureux.

Aucun homme ne possède la Vérité
Nous devons nous écouter
Accueillir nos différences

En faire une chance.

Juifs, Chrétiens, Musulmans,
Athées, Bouddhistes, Indifférents,

Vivre ensemble est possible,
La foi et toute expression ne sont pas une cible.

Certains ne trouvent pas où se poser, ils errent,
Ils sont chassés par de soi-disant propriétaires.

D’autres sont tués, haïs sans raison.
Des enfants sont abattus.

Terriens de notre planète
Et peut-être femmes et hommes d’autres planètes,

Faisons tous ensemble la fête.
La Vie est trop belle pour qu’on en fasse une défaite !

                                                                                                                                                  (29.10.20)    Rene Lelièvre,

MÉDITONS

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr

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 ! 4/4
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