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

           Dimanche 29 novembre 2020 : 1er Avent B
         Avent 2020 : L'ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

               GARDONS SOUFFLE ET COURAGE !            

Chers amis paroissiens,
Encore une semaine sous tension :  Après les déclarations du président Macron mardi instituant une jauge de 30 
personnes maximum pour la réouverture du culte en présence d'assemblées, jauge jugée par tous irréaliste et 
inapplicable pour nos grandes églises, chacun était suspendu aux précisions du premier ministre jeudi matin : le verdict 
est tombé : déception...L'EAP avec les prêtres, diacres et responsables de clochers se sont retrouvés le soir même en 
visioconférence pour discerner ce qui sera le moins injuste et le moins difficile à mettre en œuvre : vous découvrirez     
ci-dessous ce que nous avons décidé pour ce week-end ! Le doublement des messes dans chaque clocher et, pour          
St Martin et St Géry, la proposition de liturgies brèves avec communion qui permettent d'accueillir plus de monde en 
une heure. On verra pour la suite : il se dit en coulisses que la jauge serait élargie assez vite...
Pour entrer dans cette nouvelle année liturgique B, nous devions vivre à St Géry un 14ème « dimanche autrement » 
nous sommes servis : l'année Saint François nous aura réservé des surprises de dépouillement que n'aurait pas renié le 
pauvre d'Assise ! C'est donc un Avent '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. En ce temps de Noël,  les 
présidents d'université alertent l'opinion sur la très grande solitude d'étudiants déracinés de leur pays et de leur famille, 
reclus dans leurs chambres, en l'absence de cours en présentiel et donc de contacts avec les amis. Nous vous proposons 
donc de tisser un Saint-Cordon de la Fraternité en accueillant à votre table de Noël un ou deux étudiants, selon les 
consignes sanitaires qui seront édictées le 15 décembre. S'il n'est pas possible de les recevoir, nous leur apporterons une 
ou deux parts de notre repas de Noël. Vous êtes partants ? Signalez-vous à Sabine Dalle : bs.dalle@orange.fr                
Oui, l'Espérance nous ouvre un chemin : alors en Avant pour un bel Avent ! 

Père Jean-Marie

16 MESSES et CÉLÉBRATIONS avec COMMUNION proposées CE WEEK-END (28 et 29 NOVEMBRE)

 
30 personnes maxi, 4m2 par personne, munissez-vous de gel et désinfectant pour nettoyer votre place. Appel à la responsabilité de 
chacun ! Priorité à 1 représentant par famille qui apportera la communion à son conjoint et leurs enfants (veiller à la dignité et la 
propreté des custodes); merci de respecter les personnes qui ont été appelées pour  accueillir, vérifier la jauge et quêter. 

Samedi 28 : St Martin à 18h30 (messe diffusée sur nos réseaux sociaux)
Dimanche 29 : Carmel 8h30 ; St Jean-Baptiste à 9h30 et 11h ; 
St Martin à 9h30 puis brèves célébrations de la Parole avec communion à 10h40 et 11h ; 
St Michel à 9h30 et 11h ; 
Sacré-Cœur à 9h30 et 11h ;
St Géry à 9h30 (messe diffusée) puis brèves célébrations de la Parole avec communion à 10h40, 11h, 11h20 et 11h40. 
Pas de messe samedi et dimanche à 18h30 St Géry (église réservée depuis longtemps pour l'enregistrement d'un concert)

D'ICI LE 15 DÉCEMBRE (N'oubliez pas vos attestations)
- La maison paroissiale demeure fermée jusqu'au 15 décembre. 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)
- Messes en semaine : dès ce lundi 30, 8h30 à la chapelle du lycée ND, rue des capucins et 18 h au Carmel (30 places maxi dans ces   2 
lieux). Munissez-vous de gel et de désinfectant pour nettoyer votre place (banc et chaise)
- Confessions le samedi matin à St Géry (sacristie) de 10h à 12h
- Adoration à St Martin le mercredi de 20h à 21h et le vendredi de 12h30 à 13h30 (Avent), à St Jean-Baptiste ce vendredi à 14h30        
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’Évangile 06 89 34 99 18 pour prendre rdv.

VENTE DE NOËL AU CARMEL : Librairie, artisanat monastique, durant le mois de décembre de 13h30 à 17h de préférence 
sur RdV au 03 27 46 24 98, 1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-SAULVE www.carmeldesaintsaulve.fr

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
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à partir de l'évangile de ce dimanche :
« Veillez !»
Les prophètes et les psaumes nous invitent à l’attente du Messie et d’un monde nouveau.
« Mon âme attend le seigneur, plus qu’un veilleur ne guette l’aurore » Ps 130.
L’invitation a rester éveillé est très présente dans le nouveau testament. Nous l’avons lu ces dernières semaines dans St 
Matthieu avec les jeunes filles prévoyantes qui avaient suffisamment d’huile pour leur lampe et accueillir l’Epoux malgré 
l’heure avancée de la nuit et St Paul (5,1-6) nous invitant à ne pas rester endormis comme les autres.
Veillez, c’est être toujours prêt à recevoir le Seigneur, à l’accueillir dans nos vies, au jour le jour et à se laisser surprendre 
par lui.
« Frappe à ma porte, Toi qui vient me déranger. Frappe à ma porte, Tu viens me ressusciter. Je sais ni le jour ni 
l’heure, mais je sais que c’est Toi, Seigneur. » d’un hymne des Vêpres.
Etudiant, j’habitais chez mes grands-parents et en leur absence, Aimé venait s’occuper de la maisons. Il arrivait très tôt, et 
chaque matin je trouvais l’Evangile du jour ouvert, juste posé là comme une proposition attentionnée. Il fait partie de 
ceux qui jalonnent nos vies et qui nous ont ouvert le coeur par un partage fraternel.
En ce premier dimanche de l’Avent, nous redécouvrons cette attente chrétienne dans  ce temps de préparation à Noël et 
nous nous remettons dans la perspective d’un A-venir que Dieu nous promet. 
Veillons pour ne pas nous laisser surprendre, restons éveillés dans la prière et devenons éveilleurs de Dieu.                           
                                                                                                                                                                            Benoît Dalle, diacre

Nous voici donc dans une nouvelle année liturgique, alors bonne année à chacun et chacune.
Le temps de l’Avent qui commence aujourd’hui n’est pas qu’une préparation à Noël ; il commence par l’évocation de la fin 
des temps ;  L’Eglise nous demande de regarder avec confiance l’avenir de l’humanité en raison même de la fidélité de 
Dieu à sa parole : 
- Il viendra nous visiter et nous unir à lui définitivement (1er dimanche).
- Déjà, comme pour Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, (2ème et 3ème dimanche) sa présence nous réjouit et nous 
transforme. Il vient aujourd’hui et Il agit dans nos vies principalement par les sacrements.
- Cette présence aujourd’hui expérimentée dans la foi, elle repose sur un fait de l’histoire : le Christ est déjà venu nous 
visiter par son incarnation (4ème dimanche).
Cette venue du Christ parmi les hommes est la parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour affirmer la 
présence de Dieu au milieu de nous (« et le Verbe s’est fait chair ») et sa venue au dernier jour.
Le temps de l’Avent est donc un chemin, non pas chronologique, mais spirituel. Sur ce chemin l’Eglise nous invite à 
méditer sur ces différents avènements du Christ, hier, aujourd’hui et demain.
Alors, bon chemin !                                                           Eric Hautcoeur, diacre

PRIONS
1 - « Veillez » dit Jésus 
Pour l’Église, afin qu’elle sache annoncer aux hommes l’Évangile de la Vie et le Royaume qui vient.
Pour les communautés de contemplatifs : qu’elles soient pour notre monde des sentinelles de lumière. 
Prions le Seigneur 

2 - « Veillez » dit Jésus
Pour les Chefs d’État, qu’ils se préoccupent toujours du bien de tous, 
Prions le Seigneur.

3 - « Veillez » dit Jésus
Pour les pauvres, les malades, les oubliés de nos sociétés, que leur dignité soit reconnue et leurs droits défendus. 
Prions le Seigneur

4 - « Veillez » dit Jésus 
Pour notre communauté ; pour qu’à son retour le Christ nous trouve à notre poste de veilleurs, vigilants dans la prière et 
le service fraternel. 
Prions le Seigneur

                  

BRÈVES D'HOMÉLIE 
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CHANTONS (messe du dimanche 29 novembre 2020 à St Géry 9h30)

Entrée : Le Seigneur vient !   Levons les yeux : voici le jour du Fils de l'Homme.
 Sa clarté chasse la nuit de nos péchés, et toute chair verra le Salut de notre Dieu.

R/  Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, ceux qui t’espère ne seront pas déçus !

Psaume 79 :
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés !

Berger d'Israël, écoute, Visite cette vigne, protège-la,
resplendis au-dessus des Kéroubim ! Celle qu’a plantée ta main puissante. 

Réveille ta vaillance, Que ta main soutienne ton protégé, 
et viens nous sauver ! le fils de l'homme qui te doit sa force !

Dieu de l'univers, reviens Jamais plus nous n'irons loin de toi :
du haut des cieux regarde et vois : Fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Offertoire : Après la Communion :

Toi qui viens pour tout sauver Viens offrir encore ton pain
L'univers périt sans toi Et ton vin aux miséreux
Fais pleuvoir sur lui ta joie Pour qu'ils voient le le don de Dieu
Toi qui viens pour tout sauver Viens offrir encore ton pain

Viens sauver tes fils perdus Toi qui viens pour tout sauver
Dispersés, mourant de froid Fais lever enfin le jour
Dieu qui fut un jour en croix De la paix dans ton amour
Viens sauver tes fils perdus Toi qui viens pour tout sauver

Chant marial :  Nous te saluons Notre Dame, nous te bénissons, mère de miséricorde

.
----------------------------------------------------------------------  

          Paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon – Novembre 2020 – In Mémoriam
5 novembre Pascal HAMON St Martin 97 ans
5 novembre Marie-Josée DECRIEM St Géry 89 ans
6 novembre Lucienne JOLIS Sacré Cœur 94 ans
6 novembre Claudie PINTE St Michel 76 ans
7 novembre Nicole COQUEL St Martin 88 ans
7 novembre Nicole VERHAEGUE St Martin 85 ans
9 novembre Didier MOREZ St Michel 65 ans
9 novembre Paulette BAILLEUX St Michel 90 ans
14 novembre Andrée GUISLAIN St Martin 88 ans
16 novembre Pierrette MESBAH St Géry 84 ans
17 novembre Pierre DERVAUX St Géry 90 ans
18 novembre Jeannot WOJTYEZKA St Martin 73 ans
19 novembre Emilienne FIEVET St Martin 94 ans
20 novembre Ghislaine DAMAY St Martin 90 ans
20 novembre Yvette CAUCHY St Géry 96 ans
21 novembre Thérèse DUCLAYE St Géry 77 ans
24 novembre Francis CORNET Cimetière St Roch 93 ans
25 novembre Geneviève LEMONNIER St Martin 80 ans
25 novembre Bernadette MAYEUR St Michel 79 ans
27 novembre Martine JAKUBOWSKI St Martin 66 ans
27 novembre Chantal DREMIERE, sœur de Jean-Luc St Géry 76 ans
28 novembre Thérèse BARTIER Sacré Cœur 98 ans
Décédée le 27 novembre à Maing, Maria GONCALVES, maman de Celso Goncalves et de Ermé Garlatti.
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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 !

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 

Alors que l’incertitude plane encore sur Noël en raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, un protocole 
d’établissement des crèches de Noël un peu particulier circule sur les réseaux sociaux.

Si les conditions dans lesquelles il sera fêté sont encore floues une chose est sûre : Noël approche à grand pas. 
Pour préparer son cœur à la naissance du Seigneur, les catholiques ont l’habitude d’installer chez eux une 
crèche. Et confinement ou non, les fidèles sont bien décidés à l’installer… à condition bien sûr, de respecter les 
mesures sanitaires ! Depuis quelques jours, c’est donc un protocole d’établissement des crèches un peu 
particulier qui circule sur les réseaux sociaux :

1.   Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la       
    distanciation sociale.
2.   Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3.   L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l’AFSCA.
4.   Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif,    
    vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
5.   La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectés à l’alcool.
6.   L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit
7.   Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination.
8.   Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
9.   Tous les participants non essentiels (Romains, pêcheurs, …) seront interdits.
10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.

Il s’agit évidemment d’un trait d’humour, à prendre donc comme tel. Et c’est aussi une belle occasion de 
rappeler que la crèche, représentation de l’événement de la naissance de Jésus, permet d’annoncer le mystère 
de l’Incarnation du Fils de Dieu avec « simplicité et joie ». Comme un « Évangile vivant », la crèche permet de 
contempler la scène de Noël et de se mettre « spirituellement en chemin » vers Dieu fait homme, avait souligné 
le pape François à l’occasion de la signature de sa lettre apostolique, Admirabile signum (Le merveilleux signe, 
ndlr).

Site Aleteia 16 novembre

SOURIONS
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