Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry
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PRÉPARONS LE CHEMIN DU SEIGNEUR !
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Chers amis paroissiens,
Immense merci à vous, célébrants, sacristains, lecteurs, chanteurs et animateurs des 14 messes et liturgies de la Parole
célébrées lors de ce 14ème dimanche vraiment autrement. Vous avez permis à 320 paroissiens d' entrer dans cette
nouvelle année liturgique B, et d'emprunter le chemin de l'Espérance proposé pour cet Avent.
Le feuilleton de la jauge se poursuit. Après un week-end surréaliste, un communiqué de presse de Monsieur Darmanin,
ministre de l'intérieur et des cultes (né à Valenciennes!), nous demande de n'occuper qu'une rangée sur deux et une
chaise sur 3 (pour ceux qui n'habitent pas sous le même toit), au lieu des 30 personnes maximum. Les coordinateurs
d'acteurs utiliseront au mieux l'espace de nos lieux de culte. Sauf pour nos chapelles (30 places maxi), ils proposerons
une centaine de places au moins dans chacune de nos 4 églises pour les deux week-ends à venir (180 installées à St
Géry ce jeudi). Pour répartir l'affluence de 10h30, une autre messe sera célébrée à 12h à St Géry. En espérant encore
une amélioration le 15 décembre en vue de Noël... Nous pouvons nous estimer chanceux en apprenant que nos voisins
et amis belges n'auront pas de messes avant le...15 janvier ! Comme consolation, il leur est conseillé d'aller voir les
crèches dans les églises pour célébrer Noël ! Je ne serai pas étonné que des paroissiens de Quiévrain ou de Mons
viennent chez nous célébrer l'eucharistie de la Nativité... Avec la Vierge Immaculée et Saint Nicolas, belle seconde
étape sur le chemin de l'Espérance dont Jésus est la source ! P. Jean-Marie Launay
9 MESSES PAROISSIALES CES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Masque obligatoire, munissez-vous de gel et désinfectant pour nettoyer votre place.

Samedi 5 : St Géry à 18h30 et St Martin à 18h30
Dimanche 6 : Carmel à 8h30 ; St Jean-Baptiste à 9h30 ; St Michel à 10h ;
Sacré-Coeur à 11h ; St Géry à 10h30, à 12h et à 18h30

MARDI 8, CÉLÉBRONS L'IMMACULÉE à 8h30 chapelle du lycée ND,
18h au Carmel, à 18h30 à St Géry

A NOËL, TISSONS UN SAINT-CORDON DE FRATERNITÉ
Entre autres initiatives pour un Noël 'autrement', nous déploierons 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 effet, nous sommes alertés 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. Une antenne des Restos du Cœur vient de s'ouvrir sur le campus. Nous vous proposons
donc de tisser un Saint-Cordon de Fraternité en accueillant à votre table de Noël un ou deux étudiants, si vous êtes
moins de 6 adultes à table. S'il n'est pas possible de les recevoir, nous pourrons aussi leur apporter une ou deux parts
de notre menu de Noël. Vous êtes partants ? Signalez-vous à Sabine Dalle : bs.dalle@orange.fr
Oui, l'Espérance nous ouvre un chemin pour un Noël vraiment partagé !
« Au seuil de cet hiver, un voyageur inconnu frappera peut-être à notre porte pour demander gîte et couvert. Oseronsnous l'accueillir à bras ouverts sans demander qui il est et d'où il vient ? Dans l'affirmative nous aurons l'opportunité
de « convertir » notre maison en auberge qui accueille Dieu sous le visage de cet inconnu. » Dossier Pax Christi 2020

C'EST TOUJOURS CONFINEMENT JUSQU'AU 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 : 8h30 à la chapelle du lycée ND, rue des capucins et 18 h au Carmel (30 places maxi dans ces 2
lieux). Masque obligatoire ; unissez-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)
- 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 30 Novembre, vous étiez 150 donateurs à avoir versé 26 212 €. Immense merci
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BRÈVES D'HOMÉLIE
Évangile selon Saint Marc 1, 1-8
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui
baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée,
tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des
reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Nécessiteux et vecteur de la compassion de Dieu.
Il n’y a pas de péché anodin. Tout péché a des conséquences qui peuvent être légères ou parfois bien lourdes. C’est le
cas de la déportation du peuple élu á Babylone, capital de la Chaldée qui se trouve être la terre d’où Abraham était
sorti (Uhr, la terre natale d’Abraham étant en Chaldée).
L’exil à Babylone est donc un retour au point de départ, un recul absolu, un échec cuisant du projet de Dieu de nous
arracher à l’idolâtrie et à l’esclavage du péché. Ce qu’il accomplit effectivement avec Abraham, puis quelques siècles
plus tard, avec le peuple issu de lui, alors en esclavage en Égypte L’exil à Babylone est donc une annulation pure et
simple de l’exode d’Abraham et de celui d’Israël libéré d’Égypte sous la bannière de Moise.
Mais, contre toute attente humaine c’est au cœur de ce chaos que résonne le cris de cœur de Dieu qui proclame :
« Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. » Ce cris jailli des entrailles de Dieu il y a plus de
2500 ans n’a pas pris une seule ride. Il nous est encore adressé aujourd’hui. A l’heure où nos villes rusent avec
l’obscurité de la nuit par un éclairage émoustillant et où les boutiques de nos centres urbains et de nos
agglomérations finassent avec la grisaille de l’automne en se pavoisant féeriquement, nous sommes invités à nous
préparer sincèrement pour accueillir Celui qui vient à notre rencontre pour nous libérer des conséquences de nos
propres péchés ainsi que de celles des différentes structures de péché dans lesquelles végètent notre civilisation.
La compassion du Seigneur jamais ne s’éteint. Elle emprunte divers canaux pour se proposer à nous. Jadis, c’était
Isaïe et Jean Baptiste. Aujourd’hui, c’est la Parole de Dieu qui résonne par le ministère de l’Église, communauté de
pécheurs constamment renouvelés par la grâce. Laissons-la nous rejoindre. Ne lui résistons pas. Hâtons son
avènement en nous constituant ses relais aussi bien spirituellement que matériellement auprès de nos frères et
sœurs en souffrance ou en solitude. Alors le ciel nouveau et la terre nouvelle que nous attendons se feront jour au
cœur de notre nuit.
Bon temps de l’avent et bonne marche vers Noël à l’école d’Isaïe,
de Jean-Baptiste et de Marie.
Bonne fête de la saint Nicolas aujourd’hui.
Père Hervé Da Silva
(Photo : St Nicolas, église de Liverdun 54460)

APPEL PRESSANT A CHANGER NOS SYSTÈMES D’EXPLOITATION :
LE SEIGNEUR DE TENDRESSE ET PLEIN DE PITIÉ VIENT !
Chers sœurs et frères en Christ, femmes et hommes de bonne volonté, dans l’attente d’un monde renouvelé, d’un
rythme de vie normal avec ce Covid-19 qui ne cesse sévir, nous voilà ballottés entre l’enthousiasme facile et une
passivité résignée. Incapables de comprendre et d’accepter ces mutations qui bouleversent nos habitudes, nous
passons constamment de l’impatience « tout et tout de suite » au doute « à quoi bon rêver ? » Nous les créatures, et
à tous les niveaux sommes quasiment KO !
Lorsque Jean Baptiste, le dernier des prophètes, reprend à nouveau, l’image d’Isaïe « préparez le chemin du Sei
gneur » en ce deuxième dimanche de l’avent, il faut percevoir la signification spirituelle de ce message : Dieu ne peut
venir que par le sentier que trace l’homme converti. Par son Messie, le Seigneur changera le cœur de l’homme en lui
donnant son Esprit (Mc 1, 1-8).
La puissance de l’Esprit se fait connaître dans le service et l’esprit de Pauvreté et d’humilité. Ses disciples sont ceux
qui l’accueillent et le respectent. Cela suppose une conversion radicale des uns et des autres, au sein de nos États,
nos Sociétés, nos Familles, et Communautés et particulièrement de ceux qui exercent un certain pouvoir !
Père Jean-Michel
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PRIONS ET CHANTONS
En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous poursuivons notre marche vers Noël.
Le Seigneur nous envoie son messager, Jean le Baptiste, pour redresser nos chemins de vie tortueux. En ce temps de
grâce de l’Avent, à nous de répondre favorablement à Dieu en vivant la conversion du cœur.
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 !
Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, tu t’avances pour recevoir un baptême de conversion,
béni sois-tu et prends pitié de nous.
O Christ, tu prends sur toi le salut du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu consoles ton peuple et lui donnes la paix, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Psaume
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton Salut.
Prière universelle
En ce temps de grâce de l’Avent, aide, Seigneur, l’Église à proclamer avec force la Bonne Nouvelle du salut à la
terre entière, par la bouche de notre pape François, des évêques, des prêtres, des diacres et de tous ceux qui forment
ton peuple.
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut.
En ce temps de grâce de l’Avent, accompagne, Seigneur, les dirigeants des nations pour qu’ils soient animés par
un esprit de sagesse et fassent preuve de discernement dans la période extrêmement troublée que nous connaissons.
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut.
En ce temps de grâce de l’Avent, soutiens et console, Seigneur, les très nombreuses personnes bouleversées,
voire désespérées, tels les Arméniens ou, plus près de nous, les personnes touchées directement ou indirectement par
la Covid 19, dont la vie bascule tristement.
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut.
En ce temps de grâce de l’Avent, fortifie, Seigneur, notre communauté, peuple de baptisés, qui se réjouit de
retrouver le sacrement de l’Eucharistie. Guide-là toujours, unie et fidèle et prépare-là à t’accueillir dans la joie et
l’espérance.
Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut
Offertoire
Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, Il nous donne sa Paix.
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains, dans la nuit, bénissez sans fin !
Méditation après la Communion
.

Cieux, répandez votre justice, que des nuées viennent le Salut !

Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs
et du bout de chemin qui y conduit quand on vient de la grand-route.
Souviens-Toi de ceux qu'un soir Tu abordas là-bas,
Souviens-Toi de leurs cœurs abattus,
Souviens-Toi de Tes paroles qui les brûlèrent.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous T'asseoir à notre Feu…
Et qu'exultant de joie triomphale,
à notre tour nous nous relevions pour bondir
et révéler la joie à tout homme du monde en l'Amour à jamais vivant
jusqu'à notre dernier souffle...
Amen.

Les pèlerins d’Emmaüs par Eugène Girardet 1853 - 1907
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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www.notredamedusaintcordon.fr Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux,
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