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GHV�&RQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET

ART de VIVRE avec notre TEMPS

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

Que la Lumière du Christ ressuscité rayonne dans nos maisons et surtout dans nos cœurs. Tant que Dieu nous tient toujours en vie, nous 
devons tâcher de rayonner. Nous nous approchons des vacances d’été. Les sacrements devraient être célébrés et notamment les premières 
communions. Nous restons les yeux ouverts. Nous remercions le Seigneur de nous illuminer en cette fête de Pâques. Oui, il y a pire autour 
de nous. Nous disons simplement merci Seigneur. Nous gardons toujours foi, espérance et charité. Nous nous soutenons dans ces moments 
GÒMÏ�GLIoFLOHV�HW�QRXV�UHVWRQV�SRVLWLIV�OHV�XQV�HQYHUV�OHV�DXWUHV��1RWUH�SDURLVVH�D�EHVRLQ�GH�QRWUH�VHQV�G
RXYHUWXUH�DX[�DXWUHV��-H�FRQWLQXH�
de prier pour vous et avec vous pour les membres de notre paroisse qui sont malades. Plusieurs projets paroissiaux sont au ralenti. Nous 
espérons tous les beaux jours pour nous rencontrer davantage et mener ensemble des actions extra eucharistie. 

La fête de Pâques est au cœur de la foi chrétienne. Saint Paul le témoigne en ces termes : "Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu" (1 Corinthien 15,14). Pâques, Pessah�HQ�KÒEUHX�VLJQLoH��SDVVDJH���&
HVW�OH�
passage de Jésus de la mort à la vie, de l’esclavage à la liberté, du péché au salut. 

Attention : La fête chrétienne s’écrit Pâques avec un "S" car elle est une commémoration de plusieurs évènements : la sortie de l’Egypte, le 
GHUQLHU�UHSDV�GH�-ÒVXV�DYHF�VHV�GLVFLSOHV��OD�FUXFLo[LRQ�GX�&KULVW�HW�VD�5ÒVXUUHFWLRQ��

Joyeuses Pâques à tous et que le Christ ressuscité bénisse notre paroisse. 

DX[�SHUPDQHQFHV�DX�SUHVE\WÆUH 
OH�VDPHGL�(10h à 11h30)

RX�FRQWDFWH]�GLUHFWHPHQW��

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

SAINGHIN - Mme Leterme - 06 47 40 60 13 

TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36

WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

ADORER EN VÉRITÉ ET EN ESPRIT 

Les vrais amoureux tiennent toujours à la présence de l’autre. 
L’absence occasionnée cause non seulement un vide ou un manque, 
mais elle laisse surtout pour les deux une situation de solitude souvent 
GLIoFLOH�Ï�JÒUHU��3DUDOOÕOHPHQW��VL�QRXV�VRPPHV�DPRXUHX[�GH�-ÒVXV��
notre absence au temps d’adoration est un manque qui lui pose 
problème et nous cause également tort dans notre vie de foi. Notre 
indifférence à la contemplation de notre Seigneur laisse un vide. 

POURQUOI LE LAISSER SEUL ? 
Le Seigneur a besoin de nous, chaque jeudi de 17h30 à 18h30 
en l’église Saint Vaast de CHÉRENG. 
Je vous invite à intégrer selon vos disponibilités ce moment de 
YLVLWH� Ï� -ÒVXV�� SRXU� O
ÒFRXWHU�� SRXU� OXL� SDUOHU�� SRXU� VH� FRQoHU� Ï�
Lui, pour faire silence et contempler son amour pour le monde. 
Ce temps d’adoration est un moment d’action de grâce pour la 
UHFRQQDLVVDQFH�GX�GRQ�LQoQL�GH�OD�6DLQWH�(XFKDULVWLH��-ÒVXV��SUÒVHQW�
dans l’Eucharistie, s’offre pour la cause de l’humanité. Le silence de 
l’adoration permet de le rejoindre et de communiquer avec Lui. 
Un projet de chapelle de l’adoration est en cours à l’église Saint 
Jean Baptiste de BAISIEUX. Nous voudrions trouver un lieu de prière, 
de louange et d’adoration une journée en semaine. 
Merci Seigneur de nous aimer en premier et de nous 
aider à nous tourner vers toi. 



MESSES DOMINICALES

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

ILS SE SONT ENDORMIS 
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

JEU DE PÂQUES

St Laurent - ANSTAING François LAMARCHE

St Pierre - BOUVINES Elisabeth LEFEBVRE

St Vaast - CHÉRENG Marie-Louise BOSSUT

N.D. - GRUSON Jacqueline DEVOS

Dimanche 4 avril - 12h - St Vaast de CHÉRENG

Hilona DE SCHROODER 
Lily-Jade ROLLAND

Dimanche 18 avril - 12h - St Vaast de CHéreng

Maxence DESTEXHE 
Gabrielle LEROUGE 

Siméon RUCART

JEUDI SAINT – LA CÈNE DU SEIGNEUR

-HXGL��er avril 17h St�9DDVW�ê�CHÉRENG

VENDREDI SAINT – PASSION ET MORT DE NOTRE SEIGNEUR 
Quête pour les lieux saints de la Palestine et d’Israël

9HQGUHGL��
15h : Chemin de Croix  

à ANSTAING, BOUVINES, CHÉRENG, SAINGHIN et WILLEMS

17h St�9DDVW�ê�CHÉRENG

VEILLÉE PASCALE

6DPHGL�� St Vaast - CHÉRENG - Église ouverte - Fond musical - Méditation

PÂQUES

'LPDQFKH��
10h30 St�9DDVW�ê�CHÉRENG
10h30 St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1

2ème DIMANCHE DE PÂQUES

6DPHGL��� 17h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1 
 ����� �  Messe pour les petits

'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1* 
����� �  Messe pour les petits

3ème DIMANCHE DE PÂQUES

6DPHGL��� 17h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

4ème DIMANCHE DE PÂQUES

6DPHGL��� 17h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH��� 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

5ème DIMANCHE DE PÂQUES

6DPHGL��er�PDL 17h St�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH���PDL 10h30 St�9DDVW�ê�&+�5(1*

ABSTINENCE

BAPTEME

COMMUNION

DIEU

FOI

MÉDITATION

PÉCHÉ

PRIÈRE

RECONCILIATION

TENTATIONS

AMOUR

CHANGEMENT

CONSOLATION

DON

IMPOSITION

MODÉRATION

PÉLERINAGE

PRIVATION

RETRAITE

VIE

AUMONE

CHARITE

CONVERSION

EUCHARISTIE

JEUNE

PARDON

PÉNITENCE

PURIFICATION

SPIRITUALITÉ

MESSES EN SEMAINE

PÂQUES DANS LES ÉCOLES

Exceptionnellement, messe le mardi 2 avril à 11h30 à WILLEMS,

Ensuite les messes auront toutes lieu à CHÉRENG 
du mardi au vendredi à 11h30 
par mesure de précaution et de prudence.

Adoration chaque jeudi de 17h30 à 18h30 à CHÉRENG.

•  Ste Marie de WILLEMS  ................. le mardi 6 avril  .........  à 10h 
Messe proposée ensuite à St Martin de WILLEMS à 11h30

• St Jean Baptiste - BAISIEUX  ......... le mardi 6 avril  .........  à 16h

P E N I T E N C E S P C P I F

R U R O H E H S N E O R M M O

I B R C I A U O L N I E E P I

V A E I R S I E S E D T C O S

A P R I F T R O R I P R N S P

T T T R A I L E T E A A E I I

I E C T N A C A V M R I N T R

O M N A T E T A O N D T I I I

N E G I N I N U T I O E T O T

T E O O O T R O E I N C S N U

I N D N O I N U M M O C B O A

E I T S I R A H C U E N A N L

C H A N G E M E N T A E I V I

R E C O N C I L I A T I O N T

N O I T A R E D O M J E U N E

Retrouvez les mots :

Avec les lettres qui restent,  
WURXYH]�OH�PRW�TXL�FRUUHVSRQG�Ï�OD�GÒoQLWLRQ��� 
Pâques : plus grand que la mort !

    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _

Réponse : RESURRECTION



LE TEMPS PASCAL

50 jours... 
... c'est la durée du Temps pascal, du dimanche de la 
Résurrection et se déploie durant huit dimanches (c'est à 
dire cinquante jours) jusqu’à celui de Pentecôte, car il faut du 
temps pour que l'énergie de la Résurrection du Christ se 
diffuse en son corps, l'Eglise. 
Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés, 
ces 50 jours nous sont offerts pour découvrir toutes les 
richesses de notre baptême et se préparer à l'effusion de 
l'Esprit Saint à la Pentecôte. 

CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
Le temps pascal est un temps de joie ! Nous sommes passés de la 
mort à la vie, nous avons fêté la Résurrection du Christ et chaque 
instant de l’Octave de Pâques est l’occasion de chanter "Alléluia, 
Christ est vivant". Le temps pascal, inauguré à la Vigile pascale, 
prolonge la célébration de la fête que l’on vient de vivre et ne fait 
qu’un avec elle.
Tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés 
comme "dimanche de Pâques" et non "après Pâques", et forment un 
seul et unique jour de fête, ou mieux “un grand dimanche”.
Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et 
l’Alleluia ne cesse de retentir. La couleur liturgique est le blanc, qui 
rappelle les vêtements des anges au matin de Pâques et ceux des 
ressuscités habitant la Jérusalem céleste (Ap 7, 9s).
"9RLFL�OH�MRXU�TXH�oW�OH�6HLJQHXU", chante la liturgie.

VIVRE DEBOUT, EN RESSUSCITÉ !
Les évangiles de l’octave pascal (la semaine qui suit la fête de Pâques) nous 
redisent tous : "Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples !". 
Les textes de la liturgie nous conduisent ensuite jusqu’à l’Ascension, 
puis aux jours remplis de l’attente de l‘Esprit Saint et de sa venue lors 
de la Pentecôte, point d’orgue de tout le temps pascal.

LE CIERGE PASCAL ET LA “BIENHEUREUSE CINQUANTAINE”
La “bienheureuse cinquantaine” (autrement dit le temps pascal) dès le IIème 
siècle, a été considérée comme une grande fête célébrant un même 
mystère sous des aspects différents. Le cierge pascal est le symbole 
qui accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps pascal, 
il reste dans le chœur, il est allumé à chaque messe, son pied est 
GÒFRUÒ��pHXUL��FRPPH�XQ�GHV�VLJQHV�GH�OD�SUÒVHQFH�GX�&KULVW�

PRIÈRE AU CHRIST VAINQUEUR
Jésus, tu es l'agneau véritable qui as enlevé le péché du monde.  
En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie.  
Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle.  
Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de notre famille.  
$FFRUGH�Ï�FKDFXQ�GH�QRXV�GjÓWUH�oGÕOH�SDU�WRXWH�VD�YLH� 
à son baptême qui fait passer de la mort à la vie.  
Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de chaque jour, le même amour.  
Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec toi  
pour que nous partagions la liberté parfaite avec tous les saints.  
Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer  
par toute notre vie la joie de Pâques que nous célébrons maintenant.  
Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection.  
Que notre famille rayonne de la présence du Christ  
vainqueur de la tristesse, des larmes et du péché.  
Amen ! Alléluia !

Prière de Ludovic Lécuru  
(moine bénédictin français du XXe siècle)



ANNONCES

VOYAGE DU PAPE EN IRAK : DE NOUVEAU, UN MESSAGE DE PAIX

RENDEZ-VOUS
EAP ..... le lun. 10 avril ...... de 14h - 16h .... Salle St Do. - BAISIEUX

LA CHORALE PAROISSIALE
"Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. Qui que 
tu sois ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois, Il est ton Père…"
Les paroles de cette musique religieuse sont une interpellation qui 
peut nous aider à nous engager dans ce projet paroissial de la 
chorale EMMANUEL. Le projet suit son cours. Xavier PESQUET a 
accepté de coordonner les premières activités. Nous avons déjà 
plus de dix personnes qui s’engagent. Nous comptons encore 
rassembler davantage. Si tu es intéressé(e), prière d’écrire à :   
xavierpesquet@net-ros.com. 
Retenons d’ores et déjà la date de la 1ère rencontre : dimanche 
16 mai de 14h30 à 16h30 - salle Saint Dominique - BAISIEUX.

OFFRIR DES VACANCES À UN ENFANT
C’est l’une des activités fortes du Secours Catholique 
Caritas France pour des enfants issus de familles en situation 
de précarité qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Nous 
recherchons des familles qui pourraient accueillir chez elles, ou 
en vacances, un enfant de 6 à 12 ans, du 9 au 28 juillet.  
Il n’est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires.  
Vivre le quotidien d’une famille c’est déjà super pour ces enfants. 
C’est une expérience très enrichissante pour l’enfant lui-même 
mais aussi pour la famille qui l’accueille : de très belles rencontres 
se vivent entre les enfants et les parents ou grands-parents.
Si vous souhaitez vivre cette aventure, ou si vous connaissez une 
famille que cela pourrait intéresser, merci de contacter :
Sylvain DESPIERRE - 06 72 60 91 73 - sylvain.despierre@secours-catholique.org 
Bernadette DELEERSNYDER - 06 32 53 76 21 - afv.591@secours-catholique.org 
ou Secours Catholique Lille - 03 20 55 62 33 - n.lille@secours-catholique.org

QU’EST CE QUE "LE CCFD TERRE SOLIDAIRE"

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-
Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustice. Nous œuvrons  
pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger 
à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, 
choisir là où construire sa vie….
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine 
dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par notre action 
individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain.
Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et 
ceux qui agissent quotidiennement contre toutes les causes de la 
faim. Répondant à l’appel du pape Saint Jean XXIII, les évêques de 
)UDQFH�RQW� FRQoÒ� OD�PLVVLRQ�DX�&&)'ê7HUUH� 6ROLGDLUH� G
RUJDQLVHU�
l’action de solidarité internationale en appelant les chrétiens au 
partage pendant de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème 
dimanche de carême.
"Nous habitons la maison commune", quelle belle image celle de 
la terre comme "maison commune". C’est l’image proposée par le 
Pape François dans l’encyclique "Laudato Si".

Or on construit une maison, certes, mais surtout, on habite une 
maison. Ce qui donne du caractère à une maison ce n’est pas la 
qualité des matériaux utilisés mais le fait de la sentir "habitée". 
(W� OH�3DSH�)UDQ¤RLV�QRXV� LQYLWH�Ï�KDELWHU� OD� WHUUH�DoQ�TXH�FKDTXH�
créature, humaine et non humaine puisse se sentir chez elle. Une 
terre inclusive et accueillante pour tous les êtres vivants.   

Le CCFD est  la 1ère ONG française de développement ayant : 
15000 bénévoles, 681 projets et 69 pays concernés.

TROIS MOYENS D’ACTION

1.  Soutenir des projets internationaux, de développement, menés 
avec des acteurs locaux, dans les pays les plus défavorisés.

2.  L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
3.  Le plaidoyer auprès des décideurs politiques.

RELATIONS

Avec l’ONU, l’union européenne, le ministère des affaires étrangères.
Membre de la Coopération Internationale pour le développement et 
pour la solidarité (CIDES), alliance de 16 organisations catholiques 
d’Europe et d’Amerique du nord oeuvrant pour le développement.
À l’écoute de ses partenaires internationaux, le CCFD a compris 
que les premières victimes du dérèglement climatique sont les 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables.
PS : l'équipe locale, prenant de l’âge, et désirant rajeunir, 
accueillerait volontiers des jeunes et des moins jeunes pour s'étoffer. 
Si l'aventure du CCFD-Terre Solidaire vous intéresse venez nous 
rejoindre en prenant contact avec l'un d'entre nous (Marguerite-Marie 
LEROY, Marie-Thérèse DELERUE, Etienne DEPRAT, Brigitte VAN DE WIELE, Vincent 
WARIN) ou auprès du secrétariat de la paroisse.NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON

Du vendredi 5 au lundi 8 mars, le Pape s’est rendu en Irak. Lors de son voyage, il a de nouveau 
adressé un message de paix aux différentes communautés, dans la suite de sa dernière encyclique, 
Fratelli tutti : nous sommes tous frères. C’est bien ce message "oui la paix est possible", 
adressé aux Irakiens, aux peuples de la région mais aussi à l’ensemble des responsables politiques 
au plan mondial, qu’a lancé le Pape à l’occasion de son voyage en Irak. En déclarant "que se 
taisent les armes, que leur prolifération soit limitée ici et partout, que cessent les intérêts partisans 
de pays extérieurs qui se désintéressent complètement de la population locale" mais aussi "assez 
de violences, d’extrémismes, d’intolérances (…) de corruption (…)�LO�IDXW�ÒGLoHU�OD�MXVWLFH", le Pape a 
nommé les causes principales des violences et de la guerre et a esquissé également des solutions 
en appelant à construire un monde de justice et de Paix, car pour lui, justice et Paix sont liées.


