
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

SANS LA MESSE,  
N’Y-A-T-IL VRAIMENT PLUS RIEN ? 

 
Ceux qui fréquentent l’hôpital le savent bien : après 
une opération importante, il n’est pas forcement 
possible pour le malade de se remettre à manger. Il 
lui faut même parfois patienter quelques jours. 
C’est pourquoi, en attendant, le patient est alimenté 
sous une autre forme : la perfusion. Cette pratique 
n’est pas spécialement agréable, mais elle est 
nécessaire pour que la personne opérée puisse 
reprendre force. 
 
C’est une situation similaire que nous vivons, sur le 
plan spirituel, dans nos communautés chrétiennes. 
Voilà que, soudainement, en raison de l’épidémie, 
nous ne pouvons plus recevoir la nourriture sainte 
du Corps eucharistique du Christ. Nous avons bien 
conscience que l’Eucharistie est le meilleur des 
repas pour nourrir le cœur. Mais nous en sommes 
privés. Alors que faut-il faire ? Nous laisser mourir 
de faim ? Non il nous faut nous tourner vers 
d’autres nourritures sans doute moins « 
appétissantes », mais qui, à la manière de la 
perfusion à l’hôpital, nous redonnent une vigueur 
spirituelle. Pour réussir cette transfusion, deux 
conditions sont nécessaires : 
 
- Tout d’abord, il nous faut, comme pour le malade 
à l’hôpital, un liquide vraiment nourrissant : à 
chacun de déterminer ce dont il a le plus besoin 
pour se requinquer spirituellement : lecture de la 
Bible, prière des psaumes, chapelet, adoration 
eucharistique, chemin de croix, chants de louange, 
lectures spirituelles, promenades dans un parc ou à 
la campagne… mais aussi gestes de partage, de 
pardon, de générosité qui remettent en forme 
autant ceux qui les donnent que ceux qui les 
reçoivent. 
 
- Ensuite, nous avons besoin d’une aiguille qui fait 
passer le liquide dans l’organisme. Cette aiguille, 
c’est notre volonté. Le risque est réel de nous 
nourrir spirituellement uniquement quand on en a 
envie ou quand « ça nous chante ». La volonté, 
elle, nous pousse à choisir, à décider concrètement 
ce que nous allons entreprendre pour nourrir notre 
cœur, et à vous y tenir – coûte que coûte - dans le 
quotidien de nos vies.  Ainsi, cette perfusion 
choisie, devenue régulière et prolongée, portera en 
nous de vrais fruits spirituels. 

            Bertrand ESTIENNE, curé 
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PROPOSITONS PAROISSIALES 

POUR VIVRE ENSEMBLE LE TEMPS DE L’AVENT 

 

► SAMEDIS DE L’AVENT A L’EGLISE St PIERRE DE LA 
BRIQUETTE 

Chaque Samedi après-midi de l’Avent, le Saint Sacrement sera 
exposé pour permettre à chacun de prier le Seigneur Jésus 
présent réellement sous nos yeux. Les prêtres seront 
également présents pour dialoguer avec ceux qui le souhaitent 
ou leur donner le sacrement du pardon. 

Samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre de 14h à 17h 
Eglise St Pierre – La Briquette 

 
  

► ADORATION EUCHARISTIQUE A L’EGLISE DE TRITH 
SAINT LEGER 

Le relais de Trith vous invite à un temps de prière silencieuse 
devant le Saint Sacrement chaque Vendredi de l’Avent. 

Vendredi 27 novembre, 4, 11, 18 décembre                                       
de 15h30 à 16h30 

 
  
► MARCHE DE NOEL AU CARMEL : 

SI vous désirez soutenir la communauté de Carmel de St 
Saulve, rendez vous au Marché de Noël organisé au Carmel. 
Les produits proposés viennent pour la plupart des monastères 
: alimentation, soins du corps, art religieux, confection enfants, 
librairie 

Du lundi 23 novembre au jeudi 24 décembre 
de 13h30 à 17h30  

Carmel de St Saulve, 1 rue Henri Barbusse 
  

► OPERATION « BOITES DE NOEL » https://fr-
fr.facebook.com/facealarue/ 

Le collectif « face à la rue » propose de confectionner des 
boîtes de Noël pour les plus démunis : Vous prenez une boite 
à chaussures. Vous la remplissez avec cinq petits cadeaux : « 
un truc chaud » (ex : écharpe) , « un truc bon » non périssable 
(aliment), « un produit de beauté », « un loisir » (ex : BD) , « un 
mot doux » (carte de vœux). Vous emballez la boîte et vous 
indiquez dessus si elle est à destination d’un homme ou d’une 
femme. Vous déposez la boîte à « l’Observateur du 
Valenciennois » 

Du lundi au mercredi 9h30-12h et 14h-17h 
Jeudi 9h30-16h et Vendredi 9h30-12h 

17/19 rue Ferrand à Valenciennes 
N.B. les boîtes de Noël peuvent être également déposées 
en mairie de Maing 

 
 

►COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE ET POUR 
SOS BEBES : Durant tout le temps de l’Avent, nous vous 

proposons de déposer dans les églises ouvertes de nos 
paroisses les produits d’hygiène et denrées alimentaires non 
périssables qui seront remises à la Banque alimentaire, les 
produits destinés aux petits enfants (couches, petits pots, ..) 
seront remis à l’association SOS BEBES . Des cartons seront 
déposés à cet effet aux entrées des églises. 

 
 

► RETRAITE SUR INTERNET : Les dominicains proposent 

de vivre le temps de l’Avent par une retraite du 29 novembre 
au 25 décembre. Inscriptions : www.retraitedanslaville.org 
 
 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …
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Voici quelques informations concernant le confinement  
 

► Jusqu’à nouvel ordre, il nous est interdit de célébrer les 
messes du dimanche, les messes de semaine, les 
baptêmes, les mariages et autres rassemblements de 
prière. Les prêtres célèbrent la messe chaque jour en privé 

à leur domicile. 
► Les funérailles à l’église sont autorisées, mais sont 

limitées à 30 personnes et dans le cadre de la stricte intimité 
familiale. Les parents plus éloignés, voisins, collègues de 
travail, amis de la personne décédée n’ont pas l’autorisation 
de participer à la célébration des funérailles. La célébration 
doit être simple et brève afin de ne pas multiplier les risques 
de transmission du virus.  
► Les réunions paroissiales sont également annulées y 

compris les rencontres de préparation au baptême. 
► Inscriptions pour baptêmes ou mariages : Il est 

possible de demander un baptême ou un mariage en 
laissant un message sur le répondeur téléphonique de la 
paroisse. Vous serez rappelés dès que possible pour 
l’inscription 
► Pendant la durée de l’épidémie les paroisses ne 
prendront pas de nouvelles intentions de messe. 

Cependant les messes qui ont déjà été demandées et qui 
devaient être dites durant la période de confinement seront 
célébrées par les prêtres au cours des messes qu’ils 
célèbrent en privé chaque jour de la semaine (la liste est 
indiquée à la suite de cette page) 
► Les prêtres sont disponibles pour rendre visite à une 

personne malade ou en souffrance, et pour donner le 
sacrement des malades à ceux qui le leur demanderont. Ils 
vous proposeront, en outre, chaque semaine, une 
méditation de l’Evangile du dimanche. 
► Les accueils dans les maisons paroissiales à Maing 
et à la  Briquette sont fermés jusqu’à nouvel ordre : 

Cependant, il est possible de nous contacter par téléphone 
ou par courriel : 
Paroisse St Bernard de Fontenelle 03 27 24 53 25 
 courriel : paroisse.stbernard59233@orange.fr 
Paroisse St Eloi de la Rhônelle 03 27 41 65 30 

 courriel : ST.ELOI.DE.LA.RHONELLE@wanadoo.fr 
 
►Les prêtres et diacres peuvent être contactés : 
 Abbé Bertrand Estienne 09 82 55 14 59 
 Abbé Frédéric Loyez 03 59 38 36 26 
 Abbé Pierre-Marie Verhegge 03 27 27 31 50 

M Michel Bornat 06 80 85 98 07 
M Jacques Boucly 06 81 82 78 18 
M Michel Chombart 03 27 46 43 01 
M Jean-François Devillers 06 74 39 30 68 
 

► PROPOSITIONS SUR INTERNET :  Le site internet du 
diocèse de Cambrai (cathocambrai.com) présente une 
variété de propositions qui pourront vous intéresser. La 
chaîne de télévision KTO et la station de radio 
chrétienne RCF fourmillent également d’émissions de 
prière ou de réflexion qui nourriront votre intelligence et 
votre cœur. Elles sont accessibles par internet. 

 
MESSES 

 
AVIS IMPORTANT : 

 
Les intentions de messes indiquées ci-dessous seront 
célébrées par les prêtres de la paroisse lors de la messe 
quotidienne qu’ils célèbreront en privé à leur domicile. 
Tant que dure le confinement généralisé, nous ne 
prendrons pas de nouvelles intentions de messe. 
 

 
 
 
 

 
AGENDA  

de la Paroisse St Bernard de Fontenelle 
 

Semaine du 21 au 29 novembre 2020 :  
 
 
 TRITH : Messe demandée pour Yves et sa famille 

 
MAING : Messe demandée pour Yvette FELBACQ, Olivier et 

les défunts de la famille FELBACQ DERUELLE.- M. et Mme 
FACON BRUNET.- Mme Lucette LION.- Anne Marie 
PROUVOST.-  

 
 FAMARS : Messe demandée pour les familles TREHOU 

LEFEBVRE.- Les défunts d’une famille.- Gilbert, Anne et les 
défunts de leur famille.- Denise DESFOSSEZ.- la famille 
HYSBERGUE CARPENTIER.- Serge et les défunts des 
familles DESPINOY COOLEN 
 
PROUVY : Messe demandée pour Cyril JOLAIN, Simone, 

René, Irène REPAIRE.- en remerciements pour les noces d’or 
de Marc et Brigitte.- André MOREAU et les défunts de sa 
famille.-  les familles BEUGNIES THOREL BRICHE.-  
 

Semaine du 28 novembre au 5 décembre 
2020 :  

 

Ils ont rejoint la Maison du Père : Yvette BOURRIEZ à 
Prouvy, Gilbert LEMOINE à Thiant 

En ces temps d’épreuve notre évêque nous demande de nous 
confier à la Vierge Marie par l’antique prière « Sub tuum 
praesidium » (sous l’abri de ta miséricorde) : 

 

Sous l'abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. 

 
Vous pouvez écouter différentes interprétations de ce chant 
sur internet par les liens suivants : 
Emmanuel music : https://youtu.be/xhN1xYjg9VA 
Richard Quesnel : https://youtu.be/B2VcmLyJWIQ 
Sylvanès (André Gouzes) : https://youtu.be/uieyJOO6wX0 
Chœur du séminaire français de Rome 
:https://youtu.be/XJiHWIvi3rc 
A la guitare: 
https://youtu.be/otMiSHrH2lE?list=RDotMiSHrH2lE 
Grégorien: https://youtu.be/jlu6c8kBlwA 
Mozart: https://youtu.be/r44JLUYVqvs   ou   
https://youtu.be/dwP6ES_RjiI 
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