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

           Dimanche 13 Décembre 2020 : 3ème Avent B
           Avent 2020 : L'ESPÉRANCE NOUS MET EN CHEMIN 

               PAS DE PAIX SANS PARDON !            

8 DÉCEMBRE 2020 – 8 DÉCEMBRE 2021 : UNE ANNÉE SAINT-JOSEPH !

Chers amis paroissiens,
Samedi et dimanche derniers, nous nous sommes réjouis de la reprise progressive de nos messes paroissiales. Vous avez 
été 550 à y participer. Que ceux qui craignent encore de venir sachent que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité 
sanitaire de chacun. La messe 'éphémère' de 12h a accueilli 25 fidèles et nous la maintenons jusque Noël inclus. La belle 
surprise de la semaine fut l'affluence à la messe du soir en l'honneur de l'Immaculée avec la présence des royés et de 
nombreux équipiers Notre Dame. Le 8 décembre est la fête de leur  mouvement. 
Autre surprise de la fête mariale : la décision du pape François de consacrer l'année 2021 à Saint-Joseph, 150 ans après la 
proclamation du père adoptif de Jésus comme patron de l'Eglise Universelle par le pape Pie IX. Pour marquer cet 
anniversaire, le pape François a publié une lettre apostolique intitulée « Patris Corde » ('Avec un cœur de père') dans 
laquelle il livre ses réflexions sur ce « grand saint » afin que chacun soit poussé à « implorer son intercession et pour 
imiter ses vertus et son élan » mais surtout pour obtenir « la grâce des grâces : notre conversion.» Nous trouverons le 
texte intégral sur tous les sites des grands médias chrétiens, du Vatican ou de l’Église de France.
Quant au feuilleton des décisions gouvernementales, le couvre-feu annoncé par le premier ministre ce jeudi soir ne 
concerne pas le 24 décembre et donc impacter nos messes du soir et de minuit. Ce week-end, nous poursuivons le 
rythme des 9 messes dominicales comme dimanche dernier. 
Bonne troisième semaine de l'Avent avec Marie et Joseph
                                                                                                                                                                                 Père Jean-Marie

9 MESSES PAROISSIALES CES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
Attestation et masque obligatoires, munissez-vous de gel et désinfectant ; 1 rang sur deux, 1 chaise sur 3. 
Samedi 12 : St Géry à 18h30 et St Martin à 18h30 
Dimanche 13 : Carmel à 8h30 ; St Jean-Baptiste à 9h30 ;  St Michel à 10h ; Sacré-Cœur à 11h ; St Géry à 10h30, à 12h et à 18h30

A SAVOIR POUR UN BEAU CHEMIN VERS NOËL 
- Ce samedi, les délégués des différents mouvements scouts se retrouveront à Wallers avec le père Théophane, leur aumônier 
diocésain, pour ranimer la Lumière de la Paix qui, cette année, ne viendra pas de Bethléem 
- Les messes en semaine ont repris à 8h30 à la chapelle du lycée ND, rue des capucins et à 18 h au Carmel (30 places maxi dans ces 2 
lieux). Masque obligatoire ; Munissez-vous de gel et de désinfectant ; distanciations nécessaires. 
- Adoration à St Martin le vendredi de 12h30 à 13h30 (Avent)
- Jeudi 17, le père Jean-Michel s'envole pour son Congo natal où il retrouvera les siens pour les fêtes et le mois de janvier. Nous lui 
souhaitons un très bon séjour.
- La chapelle St Jean-Baptiste ouvre ses portes le vendredi 18 décembre de 15h à 17h pour prier devant la crèche
- « Pas de paix sans pardon » Samedi 19, venez recevoir le pardon de Dieu, comme beau cadeau du ciel. De 9h30 à 12h, plusieurs 
confesseurs seront à votre disposition à St Géry.
- 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
- La maison paroissiale ouvre à nouveau chaque matin de 9h30 à 12h à compter de ce mardi 15 décembre. Pour les urgences 
contacter le 07 49 29 93 42 (merci aux personnes de l'accueil). Vous pourrez à nouveau faire vos demandes de messes pour vos 
proches.

A NOËL, UN SAINT-CORDON DE FRATERNITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS ISOLÉS
Pour vivre un lien de fraternité avec les étudiants isolés ou en précarité de l'Université de Valenciennes, et en raison des consignes 
sanitaires, nous vous proposons l'une ou l'autre initiative généreuse :
- soit accueillir un ou deux étudiants pour partager votre menu de fête, si vous êtes moins de 5 à votre table de Noël (24 ou 25) ou du 
jour de l'an. (impossible le 31 décembre en raison du couvre-feu)
- soit apporter à un ou deux étudiants une ou deux parts de votre menu de fête le 24 après-midi, le 25 matin, le 31 soir ou le 1er 
janvier matin, là où il(s) demeure(nt), notamment dans les résidences universitaires. 
Vous êtes partants pour l'une ou l'autre proposition ? Signalez-vous à Sabine Dalle avant le lundi 21 décembre pour des questions 
d'organisation : bs.dalle@orange.fr  06 22 77 30 22  Vous serez ensuite contactés par l'EAP ou l'aumônerie des étudiants qui vous 
confieront les coordonnées du ou des étudiants afin que vous preniez contact avec eux par tel ou mail (faire connaissance, goûts ou 
interdits alimentaires, heure et lieu de rdv). Très grand merci !
Oui, l'Espérance nous ouvre un chemin pour un Noël vraiment partagé !   

OFFRIR UN CADEAU DE SOUTIEN A VOTRE BONNE PAROISSE POUR NOËL ! 
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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Evangile selon Saint Jean (1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,                                     
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était                                    
pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le                                       
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des                                    
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara                           
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ?                                         
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète                                             
annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous                               
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »                                                 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du                             
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des                           
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu                                         
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de 
délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean 
baptisait.

22« Qui es tu ? Alors, dis-nous : qui es tu ? Que dis tu sur toi-même ? ... »
On assiste à un véritable procès…Jean Baptiste est assailli par les autorités car il dérange. Il n’est pas comme 
les autres. Il pose question. Il attire les foules. Peut-être est-il une menace. Le bruit court qu’il est le Messie, 
Elie qui revient… 
Pressé de questions, Jean répond qu’il n’est qu’une voix. Il est la voix d’un autre dont il ne dit pas le nom, mais 
qu’il affirme se tenir au milieu d’eux. Les prêtres et lévites avaient un bagage religieux imposant. Et pourtant 
Jean leur lance : « Celui qui se tient au milieu de vous, vous ne le connaissez pas, vous, cœurs secs, aveuglés 
par votre suffisance... ». 
Jean, lui, est tellement pris par la grandeur de celui qui vient derrière lui qu’il en est remué, presque écrasé  : 
« Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Jean, modèle de tous les martyrs.
Mais alors que cet évangile est plutôt dramatique, pourquoi donc ce troisième dimanche de l’Avent est-il 
appelé Gaudete : « Soyez dans la joie » . Certes, le thème de la joie est orchestré par les deux premières 
lectures. La joie de croire que l’Esprit du Seigneur est sur nous. La joie de savoir et de croire que Jésus revient 
pour faire de nous sa crèche. Mais la joie dont il s’agit, c’est surtout celle du témoignage, la joie de porter cette 
Bonne Nouvelle qui remet des gens debout, qui libère des captifs. La joie d’être envoyé comme témoin de la 
lumière : cette lumière de la paix que les scouts raniment ce samedi soir à Wallers avec le père Théophane, 
leur aumônier diocésain
10 jours avant Noël, suis-je le témoin, la voix de cet « Autre » ? Saurai-je dire à mes proches : Il est au milieu 
de vous, il est même au-dedans de vous, dans vos désirs profonds ; saurai-je répondre si on m’interroge « Qui 
es tu ? » Qui sommes-nous, les baptisés qui  bafouillons dès qu’on nous pose une question d’ordre spirituel… 
Oui, reconnaissons humblement qui nous sommes, frères et sœurs :  nous portons sincèrement ce désir de 
témoigner de l'amour de Dieu qui transfigure nos vies, mais nous ne savons pas faire, nous sommes timorés et 
gênés. Nous n'osons pas parler de Jésus à nos amis, à nos enfants, à nos collègues. Nous avons peur d’être une 
voix qui crie dans les déserts de l’indifférence, une voix étouffée par tant de bruits futiles qui évacuent 
l’essentiel. Nous sommes pudiques aussi : Jésus est notre trésor secret ! Et si nous n’osons pas dire par des 
mots, rayonnons au moins de la joie de la foi des amis de Dieu. Alors nos proches se demanderont d'où vient 
cette joie. Nous pourrons alors timidement murmurer que cette joie vient de Dieu et que le Christ est notre 
ami. 
Dans son ouvrage « la foi qui reste », l’écrivain Jean-Claude Guillebaud écrivait en citant Albert Camus : « ne 
vous excusez pas d’être chrétiens ! » : Oui, frères et sœurs, ne nous excusons pas d’être chrétiens, 
particulièrement en ce temps de Noël dont la source pourrait être asséchée par le matérialisme et 
l’individualisme.
Seigneur, donne-nous la force de dire ton nom, d’être ta voix qui réveille la joie des cœurs !
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PRIONS
En ce 3ème dimanche de l’avent, les textes de l'Ecriture nous invitent à la joie, joie qu’il nous faut 

accueillir dans l’humilité, car elle est le fruit de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui nous donne la force de 
rendre témoignage à la lumière, à l’exemple de Jean le Baptiste

Que personne ne cesse d’espérer dans la puissance de l’Amour de Dieu, puisse la douce lumière de 
l’enfant de Bethléem rappeler à tous que nous n’avons qu’un seul père. 

                                                                                                           (Message de Noël du pape Jean Paul II)

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous mais nous ne te reconnaissons pas

Béni sois tu et prend pitié de nous
O Christ, tu es venu guérir les cœurs brisés

Béni sois tu et prend pitié de nous
Seigneur, tu nous appelles à rendre témoignage à la lumière

Béni sois tu et prend pitié de nous

Prière universelle
Cet homme n’était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière

Seigneur nous te prions pour toute l’église ; que les Chrétiens sachent rester humbles comme Jean le 
Baptiste et ne se prennent pas pour « La Lumière »
Seigneur, écoute notre prière

Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont une responsabilité ; 
qu’ils sachent discerner la valeur de toute chose, et de tout être humain
Seigneur, écoute notre prière

Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont le cœur brisé par le deuil, la maladie ou la 
séparation ; qu’ils trouvent une main tendue ou une épaule pour s’appuyer
 Seigneur, écoute notre prière

Seigneur, nous te prions pour les victimes de l’épidémie de la Covid, qui ont perdu la santé, leur 
emploi, l’espérance ; donne leur la grâce de la consolation
Seigneur, écoute notre prière

Seigneur, nous te prions pour toutes celles ou tous ceux qui humblement, mais surement, sont 
témoins de la joie intérieure que tu leur donnes, fruit de leur prière et de leur amour pour leurs frères
Seigneur, écoute notre prière

                  

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
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