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ART de VIVRE avec notre TEMPS
Chers paroissien(ne)s, Chers ami(e)s,
(Romain 12, 2).

de la volonté de Dieu et de l’espérance pour notre monde. Notre lucidité doit être au rendez-vous de notre temps. Ne nous laissons pas
détourner par la peur, la colère, le doute sceptique et l’inaction. Non, la peur, la colère, le doute et l’inaction ne nous aideront pas à progresser dans la connaissance de notre monde et des autres. Seule la prière, la détermination, le courage, la ténacité, l’entraide et la joie

l’ordre du réussi, du regret et du "aurait pu être". Nous remercions toujours Dieu de nous manifester sa tendresse et sa miséricorde. Nous
le bénissons pour ce qu’Il est et sera pour nous.
d’exubérance. La joie de la nativité est un moment de grâce qui doit nous atteindre dans nos différents lieux de vie. Ne restons pas enfer"Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur

dans les derniers temps !" (1 Pierre 1, 3-5).
heureusement, nous fait prendre conscience des promesses divines. Même si elle ne nous procure pas une réponse concrète et immédiate
à nos problèmes, comme le pensent certains, elle nous rassure de l’espérance et nous accompagne paisiblement dans l’attente, dans le
"pas encore".
de foi ne doivent pas nous priver des réalités de notre vie. En revanche, la foi se vit en relation avec le monde et les autres. La vie nous a
donné beaucoup de leçons. Ne laissons pas passer inaperçues ces occasions pour être dans l’inaction spirituelle. L’inaction spirituelle est
un grand manque à gagner pour nos sociétés.

Que Dieu vous bénisse chacune et chacun de vous,
vous affermisse dans la foi et vous garde dans la paix.

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

SAINTE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !

UNE DEMANDE
DE MESSE

VOS DEMANDES
PARTICULIÈRES

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS

65

FÉVRIER
29 janvier.
(10h à 11h30)

10 11 30
19h
h

17h30

h

26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62

(17h30 à 19h)

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

(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le 21 janvier).

paroisse.emmanuel@orange.fr
FACEBOOK

Paroisse Emmanuel

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE
Tout au long du mois de janvier

ÉPIPHANIE

Les messes auront toutes lieu à CHÉRENG
par mesure de précaution et de prudence.

(Quête pour les missions d'Afrique)

18h
St
10h30 St

Mardi ................18h30
Mercredi ............11h30

BAPTÊME DU SEIGNEUR

..................18h30
Vendredi.............11h30

18h
St
h
10 30 St
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Adoration possible le jeudi à 17h30 à CHÉRENG,
suivie de la messe. Au cours de l'Adoration, il y a la possibilité
de rencontrer le prêtre pour le sacrement de réconciliation.

18h
St
h
10 30 St
ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
18h
St
10h30 St
4

ème

Le dimanche 3 janvier
12h - St Vaast CHÉRENG

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Rosalie BISKUP
Côme TESTA-FREZIER

18h
St
h
10 30 St

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION, EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
St Laurent - ANSTAING

Aline BARBIEUX, Raymonde HENNEBELLE

St Jean-Baptiste - BAISIEUX

Louis DUPONT
POULAIN, Ana MERINO, Madeleine DECOTTIGNIES,
HERTSOEN, Ginette VERPRAET

St Martin - BAISIEUX

Michel LELONG, André et Germaine DE CUBBER

St Vaast - CHÉRENG

Marcel DROISSART, Micheline STROBBE, Verginia BICCIATO,
Arlette PERON, Irène CARETTE, Charles MASQUELIER (pour Willems),
Bruno SELOSSE, Armelle DELCOURT, André ALLART

N.D. de la Visitation - GRUSON

Agnès BARBIEUX, Irène SALVAT, Patrice VANNIER

St Nicolas - SAINGHIN

Claire MASSE, Paule LEMAIRE,
Monique JOVENEAUX, Fernande VANICATTE

St Pierre - TRESSIN

Claire DEWAILLY, Marc LEROUGE

St Martin - WILLEMS

Thierry BRAME, André BOUVAINE, Michel CEZILLE
Colette DUJARDIN, Michel CATEL
VENDEVILLE

SCHIFA,

POURQUOI JÉSUS A-T-IL ÉTÉ BAPTISÉ ?
Le baptême est donné pour
le
pardon
des
péchés.
sans péché, a-t-il demandé à
Jean Baptiste de le baptiser ?
Saint Ignace conseille à celui
qui veut méditer sur une scène
de l’Évangile de se représenter
comme un des personnages, un
berger dans l’étable de Bethléem ou le garçon qui apporte
les pains et les poissons de la
multiplication des pains.

Mais si, bien sûr, il y est à sa place, lui qui a accepté d’être solidaire de
”
(2 Co 5,21)

C’est
”
homme aux yeux

(Matthieu 3,14)

perçants

”. Il l’enlève

” (Isaïe 53,12).

Pourquoi ne pas être un de
attendent d’être baptisés par

à sa place !

Pierre,
Seigneur
de Jean
hommes et pour notre salut

pour nous les

Michel SOUCHON - Jésuite, prêtre - croire.fr

CATÉCHISME SUR L’ÉPIPHANIE - 6 JANVIER
MYRRHE qui sert à

L’OR
É
Parce qu’on y célèbre trois grands mystères qui ont fait connaître la
puissance et la gloire du Sauveur.

à la mort. L’ENCENS
Mages choisirent ce que leur pays produisait de plus rare et de plus
riche pour l’offrir au Roi qu’ils venaient adorer.

Quel est le premier de ces mystères ?
C’est l’adoration des Mages et la vocation des Gentils à la Foi.

Que devinrent les Mages après avoir adoré Jésus-Christ ?
Les Mages retournèrent dans leur pays par un autre chemin, avertis

Qui étaient les Mages ?
Nous ne savons rien d’assuré à ce sujet. É
lieu de croire qu’ils étaient de grands seigneurs. Saint Léon pensait

Plusieurs Églises, en mémoire de ce retour, suivent dans la procession
de ce jour une marche contraire à celle des autres jours.
manifestation du Sauveur aux Mages ?
Nous y devons remarquer la vocation des Gentils* à la foi.
Quel est le second mystère célébré en ce jour ? ...

Savants dans la connaissance des astres, l’apparition d’une nouvelle
étoile les frappa. Éclairés d’une lumière intérieure, ils comprirent
que cet astre miraculeux annonçait la naissance du grand Roi

... et le troisième ?
Cana, village de Galilée, lorsqu’il changea l’eau en vin.
Quels sont les trois fruits principaux à retenir ?
1. Nous abstenir des divertissements profanes.
2. Remercier Dieu de nous avoir appelés à la véritable religion.
hérétiques, et pour la conservation de la Religion parmi nous.

présents.
Quels furent leurs présents à Jésus-Christ ?
Ils lui offrirent de l’or, de la myrrhe et de l’encens.

non-Juives qui n’auraient aucune part aux faveurs du Messie. En se faisant connaître
aux Mages, le Sauveur montrait qu’il appelait tous les hommes à la lumière de l’Evangile.

HOMMAGE AU PÈRE ARTHUR
Le 23 novembre dernier, le Père Arthur
qui est venu bien souvent célébrer la
messe dans cette église nous a quitté.
munauté… il le sentait. Et il nous aimait
beaucoup aussi et nous le ressentions
Le Père Arthur était un feu d’amour et
un fou d’amour. Son beau regard nous
le disait comme sa qualité d’écoute…
Il aimait ses semblables. Il aimait Dieu.
Il aimait la Vierge Marie. À la folie…

jusqu’au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l’insécurité, dans l’inconnu toujours plus
béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple,
amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir,
méprisant leur propre vie, capables d’accepter n’importe quelle
et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous !
Et je terminerai par un de ces derniers écrits, un de ces derniers
appels …qui date de quelque mois… un testament spirituel qui le
Je suis un prêtre heureux.

Il ne savait être heureux qu’ en aidant,
servant, aimant, priant. Il ne voulait
abandonner personne et il voulait
rejoindre chacun pour que tout
devienne joie, paix, tendresse, espérance.

et parfois même de les aider un petit peu. Beaucoup sont devenus des
rais que tous les gens Le cherchent, Le connaissent et connaissent

Répondant à la demande de son Maître, le Seigneur, il ne s’est fait
esclave de rien mais il s’ est fait serviteur de tous. Il répondait à tous

Denis MANGEZ

plus ouverte que la sienne... une porte toujours ouverte!
Je suis venu apporter un feu
sur la terre et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé..."
Eh bien le Père Arthur a allumé et entretenu ce feu toute sa vie et
chaque jour de sa vie et chaque heure de sa vie …ce beau feu
attendu par Dieu et espéré par les hommes… un feu qui éclaire nos
routes, un feu qui rassemble, un feu qui réchauffe les coeurs, un feu
qui réjouit, un feu pour les plus pauvres et …nous le sommes tous
de quelque chose
carton pour ces funérailles, une prière qui exprime bien je pense
qui il était.
Ô Dieu, envoie-nous des fous, qui s’engagent à fond, qui s’oublient,
qui aiment autrement qu’en paroles, qui se donnent pour de vrai et

"

Suite au décès de Père Arthur, il ne nous est plus possible de récolter des vêtements sur la paroisse et je vous demande de ne plus en
déposer à mon domicile : pour le moment, nous n'avons plus de lieu
de stockage possible si ce n'est le camion qui sert à faire des distributions alimentaires et l'association ne peut plus vous proposer de les
déposer à la communauté des Assomptionnistes de Lille au 109 rue
de La Bassée. Nous essaierons de continuer son oeuvre auprès des
tront. Il vous est toujours possible de nous aider par un don à envoyer à notre siège social : Association Père Arthur Ami des Pauvres
41 Bis rue du Maréchal Foch - 59320 HAUBOURDIN
D'avance je vous en remercie.
Véronique CHUFFART

ANNONCES
QUELQUES CHIFFRES DE NOTRE PAROISSE EN 2020
Baptêmes
Mariages
Funérailles

2017

2018

2019

2020

103

100

79

37

44

34

39

7

138

104

109

108

CATÉCHISME
Les rencontres caté se maintiennent à distance, en attendant
d'éventuelles nouvelles directives. Si certains d’entre vous
veulent partager leurs initiatives, leurs trouvailles, n’hésitez pas !
En attendant, merci à tous les parents, et à nos aux enfants !
LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/

DE L’ENCYCLIQUE "FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS"
Donné à Assise près de la tombe de saint François, le 3 octobre 2020, veille de la fête du ‘‘Poverello’’.
PRIÈRE AU CRÉATEUR

PRIÈRE CHRÉTIENNE ŒCUMÉNIQUE

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

dans sa famille de Nazareth
et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
pour découvrir qu’ils sont tous importants,
que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents
de la même humanité que tu aimes. Amen !

RECETTE POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2021
Prendre les 12 mois complets.
Les nettoyer de tout ressentiment, haine et jalousie,
pour les rendre aussi frais et propres que possible.
Couper chaque mois en 28, 30 ou 31 morceaux.
Puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée,
une pincée de patience, une de courage,
Mélanger le tout avec de généreuses portions d'espoir,

,
Une bonne année
est une année
c Jésus !
qui commence ave
à vous tous
Une année bénie
!
dans sa présence

Assaisonner avec un soupçon de rêves,
une pincée de rire et une pleine tasse de bonne humeur !
Verser maintenant la recette dans un grand bol d'amour,
Et pour terminer... Décorer avec un sourire... Servir avec tendresse...
Maintenant vous avez 365 jours pour la savourer avec Amour et délicatesse.
Meilleurs voeux pour 2021. Excellente année à tous !
DOUZE CLÉS POUR ENTRER DANS LA PETITE VOIE DE SAINTE THÉRÈSE
Clé n°1 - Ne pas compter sur nos mérites,
mais espérer en Dieu qui est notre soutien.

Clé n°7 - Ne pas privilégier ce qui est extraordinaire,

Clé n°2 - Ne pas s’étonner des faiblesses des autres,

Clé n°8 - Ne pas penser aux peurs qui paralysent,

Clé n°3 - Ne pas désespérer des échecs,
mais supporter nos imperfections.

Clé n°9 -

Clé n°4 - Ne pas s’appuyer sur nos propres forces,

Clé n°10 - Ne pas s’attribuer les progrès,
mais reconnaître que tout vient de Dieu.

Clé n°5 - Ne pas vouloir tout faire avec effort,

Clé n°11 - Ne pas se décourager,
mais croire qu’on est digne d’être aimé.

Clé n°6 - Ne pas rechercher ce qui brille,

Clé n°12 - Ne pas se complaire dans la souffrance,

