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Chers amis paroissiens,

Après trois semaines de  (re)confinement, même si les nouvelles sanitaires sont encourageantes, la visibilité pour les 
jours et mois à venir est encore quasi nulle. Quand retrouverons-nous nos assemblées, quelle jauge sera imposée, 
comment Noël sera-t-il célébré. ?.. Les interventions présidentielle, ministérielles et épiscopales des 10 prochains jours 
devraient nous éclairer davantage. Sans attendre, préparons nous à entrer dans la nouvelle année liturgique B qui 
s'ouvrira dimanche prochain. Nous devions vivre à St Géry un 14ème « dimanche autrement » avec la clôture de 
l'année St François dont les principales manifestations ont été soit annulées, soit reportées à des temps meilleurs. 
C'est donc un Avent et un Noël 'autrement' que nous sommes appelés à vivre dans l'Espérance. Une Espérance qui 
nous met en chemin, comme nous le propose le mouvement Pax Christi pour 2020. Entre autres initiatives pour un 
chemin d'Avent et de Noël 'autrement', j'ai proposé à l'EAP, aux prêtres et diacres de déployer davantage le Saint-
Cordon de la Charité que nous avons commencé de tisser lors de la neuvaine du St Cordon avec les étudiants isolés 
ou en précarité de l'Université de Valenciennes, notamment dans les résidences universitaires. Nous en sommes au 
stade du discernement et je vous partagerai les premiers fruits de nos réflexions dimanche prochain.
En ce dimanche du Christ-Roi, avant d'emprunter 'autrement' ce nouveau chemin d'Avent vers Noël, souvenons-nous 
que le trésor de son "royaume d'amour, de justice et de paix", comme le dit la préface eucharistique, ce sont les 
pauvres et les humbles. Et les "fils du Royaume", ainsi que Jésus nous nomme, sont ceux qui cherchent la vérité dans 
chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, 
chaque geste de paix et de réconciliation... La devise de ce royaume est donc « Aimer et Servir comme Lui ».  
Soyons  les ambassadeurs crédibles de ce Royaume...     

                                          Père Jean-Marie
                                                                                                                              
Dans la (quadruple) feuille de ce dimanche, vous trouverez :
ci-dessous : des appels et le rappel de quelques conseils pour temps de confinement
Page 2 : des brèves d'homélie des pères Dominique et Jean-Michel, et d'Eric, diacre 
Page 3 : la prière universelle et les chants pour suivre la messe de ce dimanche 22 à St Géry
Page 4 : les paroles fortes d'une nouvelle chanson d'Yves Garbez, animateur de la chorale des petits bonheurs.
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
 

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 

RAPPELS POUR CE TEMPS DE (RE)CONFINEMENT
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)

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 les messes du 8 et du 15 avec les pères Dominique et Théophane 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 
- 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 !
- 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 » 
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à partir de l'évangile de ce dimanche : Matthieu 25, 14-30

COMMUNION OU CONTAGION ? 
La crise sanitaire, avec ses contraintes (masques, distances, confinement, restriction du culte public, etc.), nous 

fait cruellement ressentir le besoin de communion. L’isolement augmente. Pour diminuer les risques de contagion, 
nous avons du renoncer à vivre pleinement la communion. Je ne parle pas seulement de la célébration de la messe et 
de la communion eucharistique. Je pense aussi à toutes les façons habituelles de nous réunir, de prier ensemble, de 
partager ce qui fait la richesse de nos existences : chapelet, réunions d’équipe d’action catholique ou de groupes 
spirituels, récollections... Les conversations sur les parvis de nos églises sont proscrites : le conseil d’État nous l’a 
rappelé. En fait, le virus nous sépare toujours davantage les uns des autres, et c’est très douloureux.
Concrètement, la messe nous manque : les prêtres peuvent continuer à célébrer, mais seuls, et ce n’est pas très 
stimulant ; quant aux fidèles, ils doivent s’en passer complètement. On ne peut pas parler de « jeûne », car ce n’est pas 
un choix libre, c’est une contrainte. Il faudrait parler de « privation » ou de « manque ». Mais l’Église peut-elle exister 
sans célébrer publiquement l’Eucharistie ? Je ne le pense pas. Le Concile avait demandé que « la célébration du 
sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne » (décret sur la charge 
pastorale des évêques, n°30.2). Ce n’est plus tout-à-fait le cas.
Il est à craindre que, si la célébration de l’Eucharistie devient un événement marginal et quasi-privé, la vie de la 
communauté chrétienne en soit profondément affectée. Il ne faudrait pas que le virus fasse de la vie chrétienne une 
affaire individuelle, confidentielle, strictement privée. Le virus nous met donc au défi : il nous faut reprendre 
conscience du caractère central de la célébration eucharistique, inventer des manières de célébrer adaptées à la 
situation actuelle, prier pour que cette épreuve ne dure pas trop longtemps, aboutissant à nous anémier 
spirituellement. Plus que jamais nous avons besoin de la force spirituelle que nous donnent les sacrements. Plus que 
jamais, préparons-nous à accueillir tous ensemble Celui qui nous dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde ! » (Mt 25, 34).               

Père Dominique Foyer

LAISSONS-NOUS, NOUS INSPIRER DE LA ROYAUTÉ DU CHRIST !
Chers amis, frères et sœurs en Christ, femmes et hommes de bonne volonté, nos royautés mènent aux 

divisions, oppressions, domina tions et aux guerres. La plupart des rois en ce monde se présentent souvent en 
souverains maîtres et veulent s’entourer des sujets pour les ser vir et préserver tous leurs droits. Ces rois et reines sont 
des femmes et hommes les plus forts et grands de ce monde, croient-ils ! Beaucoup d’entre nous partagent ces 
sentiments. Mais le Christ nous enseigne que le plus grand c’est celui qui sert. C’est curieux quand même ! Être grand 
et se mettre encore à servir les petits et subal ternes ! Comprenez-vous cela ? Vraiment, les pensées de Dieu ne sont 
pas celles des hommes.  Et pourtant, c’est de cette manière, en vivant pauvre au milieu des siens que le Christ s’est 
bien fait distinguer comme Roi de l’univers. Lui « le Messie, le Fils de Dieu vivant ! » Il a certainement été incompris 
mais nous a donné l’exemple. Est-ce possible de répondre à l’appel que Jésus nous lance aujourd’hui  ?
C’est possible ! C’est en se laissant convertir par le Christ lui-même. Changerons-nous, nos façons de penser et de 
gouverner, quelles qu’en soient nos catégories de responsabilités. Cet appel est pressant et concerne chacun de nous 
surtout en ce temps de rude épreuve du Covid-19. Sommes-nous prêts à changer nos schèmes de pensées par rapport 
à la notion de la royauté ou du pou voir ? Les leçons de la royauté du Christ sont nombreuses. Le Christ est loin d’être 
le chef d’entreprise, le chef d’un territoire. Il est un Chef pas comme les autres et un tel Chef qui se fait respecter sans 
forcer la main, forcément ça dérange. 

Père Jean-Michel Tchitembo

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous fêtons le Christ Roi de l’Univers ; Roi  d’un royaume qui n’est pas de 
ce monde ; « son trône c’est la croix et son sceptre c’est l’Amour » (Mgr Delaporte). Oui, son royaume est un royaume 
d’Amour, de Justice et de Paix. 

« Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi le serviteur. » Dans notre diocèse la fête du Christ Roi est, depuis 
plusieurs années le cadre des ordinations diaconales. Rendons grâce tout particulièrement pour Benoît ordonné il y a 
trois ans et pour Bernard ordonné l’an dernier. Nos prières sont aussi pour Bernard-Gilles, Philippe et Fabrice qui 
auraient dû être ordonnés ce samedi. 

Le 22 novembre est aussi le jour où nous fêtons sainte Cécile , alors bonne fête à tous les musiciens et à tous 
les choristes (qui peuvent aussi fêter saint Grégoire, patron des chantres, le 3 septembre)

Eric Hautcoeur, diacre
Sainte Cécile – Cathédrale Sainte Cécile d’Albi

        

BRÈVES D'HOMÉLIE 



« Le Seigneur est mon berger »
Pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les pasteurs de l’Église…..qu’ils guident vers la paix 
tous ceux qui leur sont confiés. 

Prions le Christ, Roi de paix.  R/  Ô Christ, ressuscité, exauce nous

« Il me conduit par le juste chemin »
Pour les dirigeants et tous ceux qui exercent des responsabilités dans la société.
Qu’ils discernent les chemins de la justice. 

Prions le Christ, Roi de justice.  R/  Ô Christ, ressuscité, exauce nous

« Je ne crains aucun mal »
Pour ceux qui souffrent, pour les familles éprouvées par le divorce, la maladie ou le deuil, 
pour ceux qui sont en danger, pour ceux qui ont peur de l’avenir… 
que l’Évangile les apaise. 

Prions le Christ, Roi d’amour.  R/  Ô Christ, ressuscité, exauce nous

« Tu prépares la table pour moi »
Pour les diacres, particulièrement Benoît et Bernard qui fêtent leur anniversaire d’ordination 
en cette fête du Christ Roi ; 
pour Bernard-Gilles, Fabrice et Philippe qui auraient dû être ordonnés hier !
pour les personnes se mettant au service de leurs frères….  Qu’ils y trouvent la vraie joie.
Et pour nous tous,   que nous sachions aimer et servir les plus petits de nos frères. 

Prions le Christ, Roi Serviteur. R/  Ô Christ, ressuscité, exauce nous

CHANTONS (messe du dimanche 22 novembre 2020 à St Géry 10h30) 

Entrée Gloire à Toi, Seigneur notre Chef et notre Roi !     
D’Israël tu es le Roi, de David le fils très noble.
Tu viens au nom du Seigneur: Christ les peuples te bénissent !

Tous les anges et les saints au plus haut des Cieux t'acclament.
Sur la terre toute vie avec l'homme te rend grâce !

Gloire au Père et à l'Esprit, par Jésus le Fils Unique : 
Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange.

Psaume Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !

Le Seigneur est mon berger :   Tu prépares la table pour moi Si je traverse les ravins de la mort
je ne manque de rien. devant mes ennemis ; je ne crains aucun mal,
Sur des prés d'herbe fraîche, tu répands le parfum sur ma tête, car tu es avec moi :
il me fait reposer.    ma coupe est débordante. ton bâton me guide et me rassure.

Il me mène vers les eaux tranquilles Grâce et bonheur m'accompagnent
et me fait revivre ; tous les jours de ma vie ;
il me conduit par le juste chemin j'habiterai la maison du Seigneur
pour I ‘honneur de son nom. pour la durée de mes jours.

Offertoire Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui est, qui était
et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente.            

Après la Communion Le Seigneur est roi, que tous les peuples célèbrent son nom !
                                                                 

          

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

           Dimanche 22 novembre 2020 : Christ, Roi de l'Univers A
                               

 "Il est l'Agneau et le Pasteur, 
                                                         Il est le Roi, le Serviteur !" 

             Page 3/4

PRIONS
Parvis.ch



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 !

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

avec Yves Garbez, 
auteur-compositeur- interprète

fondateur et animateur de la chorale des petits bonheurs

Quand les commerces sont fermés 
et les spectacles supprimés 
quand l'épidémie bat son plein 
que le virus est assassin 
quand chacun vit ses frustrations 
que s'aggravent les privations 
qu'il n'y a plus de réunions 
qu'on laisse les pauvres à l'abandon 
 
voilà la foule qui se dresse 
des grands défenseurs de la messe. 
qui exigent fort bruyamment 
leur culte immédiatement. 
Comme si leur survie 
dépendait soudainement 
du culte qu'ils ont suivi 
 
Oui les amis, je vous comprends, 
et je suis frustré tout autant 
mais je ne peux rien exiger 
quand il y a en priorité 
une loi à respecter, 
des vies à sauver, 
une solidarité à manifester. 
 
Je suis plutôt de ceux 
qui vont chercher Dieu 
au fond de soi pour le moment 
dans les couleurs de cet automne 
dans la fraternité des hommes, 
dans les services qu'on se rend, 
dans les mesures que l'on prend 
pour que chacun s'en sorte 
pour que les relations soient plus fortes, 
dans les vidéos de prières, 
dans le secours de la misère. 
 
Les messes sont certes suspendues 
mais on n'a pas tout perdu. 
Il nous reste en ces temps troublés 
Jésus-Christ à prier 
L'évangile à explorer 
Les hommes à aimer 
La nature à contempler Oratoire du Chazelet – La Grave – Hautes Alpes 
la vie à assumer 
et l'Espérance à semer.
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