
Septembre 2020 - n°254

Père Stéphane MBOULA 
26 rue Clotaire Duquennoy 
59152 Chéreng 
03 20 41 19 62

/H�oO�GX�PRLV�GjOCTOBRE 
sera distribué le : vendredi 25 sept. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le 23 septembre).

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par 
mail, merci d’en faire la demande à :

paroisse.emmanuel@orange.fr

65 
VOS DEMANDES 
PARTICULIÈRES

ê�&HUWLoFDW�GH�EDSWÄPH 
ê�'HPDQGH�GH�EDSWÄPH�RX�GH�PDULDJH 
- Renseignements 

Rendez-vous le samedi de 10h à 11h30 
ou le mercredi de 17h30 à 19h 
au presbytère de Chéreng 
26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62 

UNE DEMANDE  
DE MESSE 

aux permanences au presbytère 
le samedi (10h à 11h30) 
le mercredi (17h30 à 19h)

ou contactez directement :

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

BAISIEUX - St JB - Mme Derache - 03 20 84 40 47

BAISIEUX - St M - Mme Desseaux - 03 20 41 96 93

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06

GRUSON - Presbytère - 03 20 41 19 62

TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36

WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

FACEBOOK 
Paroisse Emmanuel 

GHV�&RQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET

ART de VIVRE avec notre TEMPS

Chers paroissien(ne)s, Chers ami(e)s, 

/D�UHQWUÒH�GHV�FODVVHV�VLJQLoH�HQ�PÓPH�WHPSV��OD�UHQWUÒH�SDVWRUDOH��/HV�WHPSV�VRQW�SUHVTXH�LQFHUWDLQV�SRXU�VH�SURMHWHU��1RXV�GHYRQV�LQYHQWHU�
un nouvel art de vivre avec notre temps. Notre Paroisse va toujours continuer à vivre son élan pastoral et spirituel.

PLUSIEURS RENCONTRES SONT PROGRAMMÉES :
• Sessions de catéchèse 
• Rencontre avec les futurs mariés de l’année 
• Messe de la rentrée pastorale 
• Messe de la rentrée de catéchèse.

Je vous invite personnellement à la messe d’action de grâces de ma 15ème année d’ordination sacerdotale que je célébrerai le samedi  
26 septembre à 10h30 à St Martin de BAISIEUX. Le Père Nicolas DUQUESNE nous parlera de l’engagement. Un pot d’amitié sera offert 
à l’occasion juste après la messe à la salle St Dominique.

Bonne rentrée et à bientôt. 
$YHF�PD�SULÕUH�oGÕOH�



MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

Les messes à St Laurent d'ANSTAING 
seront dites à l'intention de la confrérie de St Laurent

Vendredi 4 septembre

St Pierre de BOUVINES 
16h : Hélène D'HAVELOOSE & Luc MATHYS

Samedi 19 septembre

St Nicolas de SAINGHIN 
15h : Elise VERNOTTE & Romain MARTIN

Samedi 26 septembre

St Pierre de BOUVINES 
15h : Coralie STIEVET & Corentin CLOETENS

Samedi 5 septembre - 11h - St Vaast de CHÉRENG

Eva RAGOLLE 
Paul DELANNOY 
Justine BARON

Samedi 19 - 15h- St Vaast de CHÉRENG

Louis LEPLAT

Dimanche 27 - 12h- St Martin de BAISIEUX

Chloé PORTENART, Timéo PERNÉ 
Capucine GHESTEM, Gabin DELATTRE

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU 
PAR LE MARIAGE

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

23ème T.O.

Samedi 5 18h St Nicolas - SAINGHIN

Dimanche 6
10h30 St Vaast - CHÉRENG
11h30 St Nicolas - SAINGHIN���� �  1ères communions

18h St Pierre - BOUVINES

24ème T.O. 
( Quête pour les communautés et lieux saints de la Palestine et d'Israël)

Samedi 12 18h St Nicolas - SAINGHIN

Dimanche 13
10h30 St Vaast - CHÉRENG

11h30 St Nicolas - SAINGHIN���� �  1ères communions
RENTRÉES DES CLASSES : Bénédiction des cahiers et cartables

25ème T.O. 
(Quête pour les chantiers et l'entretien des églises diocésaines)

Samedi 19 18h St Nicolas - SAINGHIN

Dimanche 20
10h30 St Vaast - CHÉRENG
11h30 St Martin - BAISIEUX���� �  1ères communions

26ème T.O.

Samedi 26
10h30 St Martin - BAISIEUX ���� �  Messe d'action  

de grâces - Anniversaire d'ordination du Père Stéphane

18h St Nicolas - SAINGHIN���� �  Rentrée KT

Dimanche 27 10h30 St Martin - BAISIEUX���� �  Rentrée paroissiale 
���� �  Pas de messe à CHÉRENG pour cause de braderie

mardi 1er St Gilles & St Loup 18h30 BAISIEUX - St M
mercredi 2 Ste Ingrid 18h30 CHÉRENG
jeudi 3 St Grégoire 9h TRESSIN
vendredi 4 Ste Rosalie 9h BAISIEUX - St JB

mercredi 16 Ste Edith 18h30 GRUSON
jeudi 17 St Renaud 9h WILLEMS
vendredi 18 Ste Nadège 9h BOUVINES

mardi 22 St Maurice 10h30 ANSTAING
mercredi 23 St Padre Pio 18h30 CHÉRENG
jeudi 24 Ste Thècle 9h WILLEMS
vendredi 25 Bx Hermann 9h BAISIEUX - St JB

St Martin - BAISIEUX Jean-Bernard ZOUTE, Jean-Claude VANTOMME, Thérèse LEFEBVRE,  
Marie-Stella SEINGIER

St Pierre - BOUVINES Florence SCHWARTZ, Victor WOLEZYK

St Vaast - CHÉRENG Monique SIMOEN, Philippe WALTER (pour TRESSIN), Huguette PETIT,  
Georges PAGIES, Thérèse ROUZÉ, SUZANNE LEPPER

N.D. de la Visitation - GRUSON Jean-Pierre DHORNE

St Nicolas - SAINGHIN Josette DÉON, Paul DELANNOY, Gisèle DAMIDE, Antoine LAMAIRE,  
Irène ELEKAN, Alexis BEAURIN, Philippe DERAME

St Pierre - TRESSIN Bernard GUNST, Chantal VINCHON, Daniel DAMIDE

St Martin - WILLEMS Yves VANBENEDEN, Raymond MARTIN, François TRUFFAUT



POURQUOI INSCRIRE MON ENFANT AU CATÉCHISME ?

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. 
C’est une démarche qui construit l’Homme, qui initie  
à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et 
à l’aimer. Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui 
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est 
aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de 
UÒpH[LRQ�VXU�GHV�TXHVWLRQV�TX
LO�VH�SRVH�VXU�OXLêPÓPH��
sur le monde et sur Dieu. 
Le catéchisme présente la foi de l’Eglise, sa cohérence, 
son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse 
exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des 
actes. C’est l’engagement progressif d’une personne qui 
chemine avec Dieu et son prochain.

"  Le caté ? Est-ce raisonnable avec les activités qu'il a déjà ? "
Les enfants ont des emplois du temps souvent très chargés.  
Mais toutes les activités n’ont pas la même valeur éducative. Le  
catéchisme n’est pas tout à fait une activité comme les autres : c’est 
OD�SURSRVLWLRQ�GH� O
(JOLVH�SRXU� OHV�HQIDQWV��DoQ�TXH�PÓPH�OHV� WRXW�
petits puissent entendre que Jésus les aime. Ils posent des questions 
TX
LOV� Q
RQW� SDV� O
KDELWXGH� GH� SRVHU� DLOOHXUV� HW� UÒpÒFKLVVHQW� DYHF�
d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un adulte qui n’est 
ni pas un enseignant ni un parent mais un témoin dans la foi. C’est 
également un lieu de rencontre avec d’autres chrétiens. 

" Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ? "
Oui parce que le catéchisme est ouvert à tous les enfants, qu’ils 
soient déjà baptisés ou pas encore, et que leurs parents le soient 
ou non. Au cours des années de catéchisme votre enfant pourra, s’il 
le désire, demander à recevoir le baptême et à faire sa première  
communion. Avec votre accord, et en lien avec les catéchistes et 
le prêtre de votre paroisse, il suivra une préparation en plusieurs 
étapes et, après ce cheminement, il recevra le baptême.

"  Qu’est-ce que le caté lui apportera ? "
Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, 
et de découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous ; c’est lui faire 
connaître la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui  
GRQQHU� O
RFFDVLRQ� GH� UÒpÒFKLU� DX[� TXHVWLRQV� TX
LO� VH� SRVH� VXU� 
lui-même, le monde et Dieu.

" Qu’est-ce qu’on fait au caté ? "
Les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour faire connaître 
Jésus aux enfants. Un jour, ils étudient un texte d’évangile et  
l’illustrent eux-mêmes. Un autre, ils regardent un montage audio-visuel, 
ils miment un épisode de la Bible, ils rencontrent d’autres croyants, 
ils écoutent l’histoire de la vie d’un saint. Ou encore, ils participent 
à une célébration et prient ensemble. La catéchiste les accompagne 
dans leurs découvertes, les écoute, lance les débats, répond à leurs 
questions et les invite à prier. Au cours de ces années de catéchisme, 
les enfants se préparent à recevoir les sacrements, notamment  
l’eucharistie, la réconciliation et aussi le baptême.

"  Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir  
en lui imposant le caté ? "

Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut lui en 
donner la possibilité. Au départ, les parents choisissent pour lui ce 
qu’ils pensent être le meilleur, comme dans tous les autres domaines 
de la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que de lui parler de Jésus 
et de la foule des témoins de Dieu qui constituent l’Église.

"  On m’a dit que c’est aux parents de faire le caté ! "
Rassurez-vous ! vous n’allez pas vous faire enrôler de force au moment 
de l’inscription des enfants ! Le catéchisme est assuré bénévolement 
par des chrétiens qui ont accepté de prendre en charge une équipe. 
Il est important pour votre enfant que vous l’accompagniez, que 
vous vous intéressiez à ce qu’il fait et à ce qu’il découvre.

"  Ma petite dernière me demande pourquoi elle est la 
seule de sa classe à y aller. Que lui répondre ? "

Ses parents peuvent lui dire qu’ils ont envie de lui donner ce qu’ils 
pensent être le meilleur pour elle, mais que tous ne font pas ce choix-là ; 
que c’est un choix libre et qui rend heureux. Cela étant dit, les  
SDUHQWV�JDJQHURQW�Ï�PDQLIHVWHU�GH�OD�FRPSUÒKHQVLRQ�HQYHUV�OHXU�oOOH�
en lui disant que ce n’est pas facile de se retrouver seule à croire  
au milieu d’autres enfants qui ne croient pas, mais que cela ne  
l’empêchera pas d’avoir des amies.

"  0RQ�oOV�YHXW�DOOHU�DX�IRRW��FHOD�WRPEH�HQ�PÓPH�WHPSV� 
Que faire ? "

On a le droit de faire du sport. Il ne faudrait pas que le caté soit vécu 
comme une sorte de contrainte qui empêche de faire tout le reste.  
Le foot aussi est un moment important pour la croissance d’un enfant. 
Mais l’organisation du caté est aujourd’hui assez souple, pour tenir 
compte des personnes. Il est parfois proposé à différents moments 
de la semaine, pas forcément le mercredi, et à différentes heures de 
la journée. Peut-être qu’au niveau de la paroisse ou qu’à l’échelle 
du secteur, il y a moyen de trouver un groupe dont les horaires  
sont compatibles.

" Puis-je faire le catéchisme moi-même ? "
C’est la vocation des parents chrétiens que de transmettre à 
leurs enfants ce qui les fait vivre comme croyants. Mais pour la  
catéchèse, il est important qu’un enfant puisse découvrir la communauté  
chrétienne et participer à un groupe plus large que le seul cercle 
familial. Quand il racontera à ses parents et à ses frères et sœurs ce 
qu’il vit dans ce groupe, ce qu’il découvre, les questions qu’il porte, 
toute la famille participera à son cheminement.

"  On ne va plus à la messe et on a peur de ne pas être 
à la hauteur ! "

Personne n’est vraiment à la hauteur pour parler de Dieu ! Le caté 
est une occasion extraordinaire pour dialoguer avec votre enfant 
sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, l’amour, la 
mort. Tant pis si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions 
! Vous aurez envie de prolonger cette complicité ; aller à la messe 
ensemble aura peut-être un sens nouveau pour vous.

" À quel âge peut-on faire sa première communion ? "
On considère que c’est à partir de sept ans. Cela dépend des  
propositions faites par la paroisse. Mais il n’y a de toute façon 
pas d’âge limite au-delà duquel il serait trop tard. On peut faire sa  
première communion à l’adolescence ou à l’âge adulte.

��$SUÕV�OD�SUHPLÕUH�FRPPXQLRQ��HVWêFH�YUDLPHQW�oQL�"��
Un sacrement n’est pas comparable à un diplôme, qui sanctionne 
OD�oQ�G
XQH�VFRODULWÒ��/H�VDFUHPHQW�GH�O
(XFKDULVWLH�HVW�OD�QRXUULWXUH�
pour la route. Après la première communion, tout ne s’arrête pas, 
DX�FRQWUDLUH��WRXW�FRPPHQFH��2Q�Q
D�MDPDLV�oQL�GH�GHYHQLU�FKUÒWLHQ��
Être disciple du Christ, c’est l’affaire de toute une vie.

"  Mes petits-enfants ne reçoivent aucune éducation 
religieuse. Puis-je les éveiller tout de même à la foi ? 
Comment faire ? "

Quand des grands-parents reçoivent leurs petits-enfants, s’ils sont 
croyants, ils ne vont pas le cacher ! Leur foi va forcément apparaître, 
dans leur manière de vivre, dans leurs paroles, dans leurs choix. 
Cette dimension de rencontre et de partage entre générations est 
très importante. C’est tout autre chose que de vouloir faire le caté à 
VHV�SHWLWVêHQIDQWV�RX�OHXU�SURSRVHU�GHV�DFWLYLWÒV�VSÒFLoTXHV�G
ÒYHLO�Ï�
la foi. Les premiers éducateurs, en effet, ce sont les parents.

Extraits de : “Générations caté 2005” - Hebdomadaire “La Vie” / Jean Claude REICHERT
  “Le caté, c’est quoi ?” CNER & Point de repère



RENTRÉE AUMÔNERIE PAUL ELUARD
Tu as envie d’en savoir plus sur Dieu, sur ta 
foi ? Viens nous rejoindre avec tes copains 
à l’aumônerie Paul Eluard de CYSOING.
QUAND ? 
La réunion de rentrée aura lieu le mercredi 9 
Septembre à 20h15 - Espace Mère Teresa 
86 rue Salvadore Allende - CYSOING
Contact : aumoneriepe@gmail.com 
Valérie DEVIENNE : 06 52 04 62 74 
Florence LEMASSON : 06 95 99 25 59

RENTRÉE AUMÔNERIE ROMÉRO 
Le temps fort de rentrée aura lieu le 12 septembre à 17h30. 
16h45, assemblée générale pour les parents qui le souhaitent 
(animations pour les jeunes). 17h30, accueil et inscriptions pour les 
retardataires. 18h15, messe à la chapelle Roméro. 19h30��oQ�
du temps fort, dernières inscriptions pour ceux qui le souhaitent.
Chemin des visiteurs - V.ASCQ - 07 68 57 92 91 - 03 20 91 47 41 
Contact : aumonerie.va@gmail.com 
Insta : AEP Roméro - Facebook : aumônerie Roméro

ANNONCES

CATÉCHISME - INSCRIPTIONS
ATTENTION : cette année les inscriptions de KT se font directement 
en ligne sur le site de la paroisse : paroisse.emmanuel.free.fr
La date limite d’inscription est le mercredi 15 septembre 
au plus tard (aucune inscription ne sera prise après cette date). Il est donc 
temps de faire le nécessaire si vous voulez que votre enfant suive 
la catéchèse. Sont concernés tous les enfants scolarisés pour 
cette rentrée en CE2, CM1 et CM2 . 
8QH�oFKH (paroisse.emmanuel.free.fr/PDF/2020FicheInscriptionKT.pdf) est à 
remplir pour chaque enfant catéchisé et à renvoyer  :

• PAR MAIL ................... paroisse.emmanuel@orange.fr 

•  PAR COURRIER .........  Paroisse de l'Emmanuel
   26 rue Clotaire Duquennoy - 59152 CHÉRENG 

Un acte de baptême est à fournir pour tout enfant baptisé  
en dehors de la paroisse. L’inscription sera accompagnée du 
paiement qui est toujours de 40 € .
Une question ? Les bénévoles sont à votre disposition :

•  BAISIEUX, WILLEMS : Marie-Solange BLONDIAU 
03 20 79 30 71 - raphael.blondiau@orange.fr

•  BOUVINES, GRUSON, SAINGHIN : 
Véronique VERNOTTE - 03 20 64 78 46 - veronique.vernotte@wanadoo.fr

•  ANSTAING, TRESSIN, CHÉRENG : Françoise COQUELET 
03 20 41 01 94 - coqueletgf@aol.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS... 
  Les dates de réunions de KT : Elles ont lieu salle St Do à 20h.  
- Année BETHLÉEM (1ère année) - le mardi 22 septembre 
- Année NAZARETH (2ème année) - le mercredi 23 septembre 
- Année EMMAÜS (3ème année) - le jeudi 24 septembre
La présence des parents à cette réunion est indispensable pour 
avoir les informations nécessaires sur l’organisation, le calendrier 
de l’année de catéchèse et la formation des groupes de catéchèse.
La messe de rentrée KT aura lieu le samedi 26 septembre  
à 18h à SAINGHIN.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
BOUVINES : Visite guidée et commentée des vitraux retra-
çant les faits principaux qui préparent, constituent et achèvent 
l'évènement du 27 juillet 1214 : La Bataille de Bouvines. 
Le 20 septembre à 11h et 15h.

RÉUNION FIANCÉS
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le samedi 19 
septembre à 10h30 à la salle St Dominique de BAISIEUX tous 
OHV�oDQFÒV�TXL�V
XQLURQW�SDU�OH�VDFUHPHQW�GH�PDULDJH�HQ������

RENTRÉE DES CLASSES
 Une messe d'action de grâces et de bénédiction des matériels 
scolaires aura lieu le dimanche 13 septembre à 11h30  
à SAINGHIN

PÈRE ARTHUR "AVEC MARIE À LA GROTTE DU BON DIEU"
Réservez dès maintenant le livre de Père Arthur 
au prix de 15 €. (19€ si vous désirez le recevoir par courrier postal)

Je commande  ........................ livres x15/19 € = ............................€
Nom :  .....................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Bon de commande à retourner accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de "Association Père Arthur Ami des Pauvres" à :  
Véronique CHUFFART (secrétaire association) - 304 Rue de la Mairie - 59780 BAISIEUX

CÉLÉBRATIONS DE RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
•  École du Sacré-Cœur de BAISIEUX 

le mardi 1er septembre à 16h30
•  École Ste Marie de CHÉRENG 

le vendredi 4 septembre à 17h

•  École St Jean-Baptiste de BAISIEUX 
le vendredi 18 septembre à 16h

A Bonne rentrée à tous B


