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GHV�&RQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET

Bonnes vacances à tous !

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

RX�FRQWDFWH]�GLUHFWHPHQW��

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

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

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

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06

CHÉRENG - Maison Paroissiale - 03 20 41 19 62

GRUSON - 3UHVE\WÕUH�ê���������������

SAINGHIN - Mme Leterme - 06 47 40 60 13 

TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36

WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

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

Ce sont les vacances. C’est le moment de faire halte, surtout après un long moment d’incertitude. C’est le moment de découvrir, d’élargir 
les connaissances, d’aller visiter…

$X�QLYHDX�GH�OD�SDURLVVH��F
HVW�OH�PRPHQW�GH�UHPHUFLHU�WRXWHV�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�RQW�GRQQÒ�GH�OHXU�WHPSV��SUÒVHQFH�HW�UÒpH[LRQV�SRXU�TXH�
notre Maison commune reste toujours un vrai lieu de prière, d’accueil, de convivialité, de pardon et d’entraide. C’est le moment de célébrer les 
sacrements de baptême et de mariage datant de 2019. Ils ont longtemps attendu. Certains couples que j’avais rencontrés sans enfant, ont 
la joie d’accueillir leurs premiers. Il y a des célébrations, à la fois mariages et baptêmes. La communauté paroissiale s’agrandit.

Nous partons en vacances avec des projets pastoraux. Notre rentrée pastorale est prévue au 12 septembre 2021. Vos propositions sont 
les bienvenues. Si le temps nous le permet encore, nous célébrerons cette rentrée à Saint Martin avec un moment de convivialité dans la Salle 
Saint Dominique. L’année pastorale prochaine sera aussi le moment de renouvellement et de renforcement de nos équipes. Il y a des mandats 
qui se libèrent dans les services, des départs de certaines familles qui quittent la région, des arrivées qui s’annoncent aussi. Tout ceci fait et 
fera le rayonnement de la paroisse. Je prie le Seigneur de préserver chacune et chacun dans son amour. J’insiste sur le service aux enfants 
notamment la catéchèse, j’invite les paroissiens(nes) qui veulent se former pour aider à se manifester pour ce service joyeux et missionnaire. 

Bonnes vacances et à très bientôt.

ÊTRE CATÉCHISTE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
En lien avec une communauté paroissiale, c’est se sentir appelé à transmettre, à témoigner et à partager la Parole de Dieu. Dans une démarche 
d’évangélisation, par amour pour son prochain, on souhaite partager sa foi, permettre aux enfants et jeunes de rencontrer le Christ.

ÊTRE TÉMOIN
Être catéchiste, ce n’est donc pas apporter un enseignement à la 
manière d’un professeur. Il ne s’agit pas de "faire le catéchisme", 
mais d’"être catéchiste" : "Ce qui attire, c’est le témoignage, 
que les gens voient l’Évangile dans notre vie", rappelait le 
Pape François...
La mission du catéchiste est d’annoncer l’Évangile en proposant 
une foi vécue, en étant soi-même "ami et disciple de Jésus". 
Bref, ce n’est pas assurer un enseignement, mais c’est tout  
simplement proposer aux enfants un chemin, un itinéraire, sans 
rien forcer.
Et si en septembre, vous entendez votre curé dire que cette année 
encore, il manque des catéchistes pour assurer la rentrée, c’est 
peut-être bien un appel qui vous est particulièrement destiné 
pour avancer sur votre propre vie de foi ! Une opportunité à 
ne pas manquer ! Soyez rassurés d'une formation préalable.

Père Stéphane MBOULA - ���UXH�&ORWDLUH�'XTXHQQR\�ê�������&KÃUHQJ�ê���������������

POURQUOI NE REJOINDRIEZ-VOUS PAS L'ÉQUIPE ! SOYEZ LES BIENVENUES !



MESSES DOMINICALES

JUILLET
Mardi 6 juillet Ste Maria Goretti 11h30 BAISIEUX - St JB
Mercredi 7 juillet St Ralph Milner 18h30 BOUVINES

Mardi 13 juillet St Henri II 11h30 ANSTAING

Jeudi 15 juillet

Votre prêtre est présent dans votre clocher 
de WILLEMS de 15h à 18h  

pour un temps d'échange et d’Adoration, 
puis pour une messe à 18h.

Mardi 20 juillet St�$XUÕOH 11h30 GRUSON

Mercredi 21 juillet

Votre prêtre est présent dans votre clocher 
de TRESSIN de 15h à 18h 

pour un temps d'échange et d’Adoration, 
puis pour une messe à 18h.

Jeudi 22 juillet

Votre prêtre est présent dans votre clocher 
de BOUVINES de 15h à 18h 

pour un temps d'échange et d’Adoration, 
puis pour une messe à 18h.

Mardi 27 juillet Ste Nathalie 11h30 BAISIEUX - St JB
Mercredi 28 juillet St Samson 18h30 BOUVINES

AOÛT

Répétition chorale pour St Laurent le jeudi 29 juillet (20h a ANSTAING)

Lundi 2 août
Ouverture 

de la Neuvaine 
à Saint Laurent 

10h30 ANSTAING

Mardi 3 août

Messe 
et sacrement 

de réconciliation
10h30 ANSTAING

Mercredi 4 août
Jeudi 5 août
Vendredi 6 août
Samedi 7 août

Dimanche 8 août Messe 10h ANSTAING

Lundi 9 août
Messe 

et sacrement 
de réconciliation

10h30 ANSTAING

Mardi 10 août
Clôture 

de la Neuvaine 
à Saint Laurent

10h30 ANSTAING

Mercredi 11 août
Votre prêtre est présent dans votre clocher 

de BAISIEUX (St M) de 15h à 18h 
pour un temps d'échange et d’Adoration, 

puis pour une messe à 18h.

Jeudi 12 août
Votre prêtre est présent dans votre clocher 

de GRUSON de 15h à 18h 
pour un temps d'échange et d’Adoration, 

puis pour une messe à 18h.

Mardi 17 août Ste Jeanne 11h30 WILLEMS
Mercredi 18 août Ste�+ÒOÕQH 18h30 GRUSON

Mardi 24 août St Barthélemy 11h30 TRESSIN
Mercredi 25 août St Louis 18h30 WILLEMS

Mardi 31 août St Aristide 11h30 ANSTAING

JUILLET

14ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL���MXLOOHW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH���MXLOOHW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

15ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����MXLOOHW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH����MXLOOHW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

16ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����MXLOOHW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1

'LPDQFKH����MXLOOHW
��K�� SW�0DUWLQ�ê�:,//(06 

��� �  1ères communions

��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1* 
���� �  1ère communion de Dominique

17ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����MXLOOHW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH����MXLOOHW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

AOÛT

18ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����MXLOOHW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH��HU�DRâW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

19ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL���DRâW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1

'LPDQFKH���DRâW
��K SW�/DXUHQW�ê�$167$,1*

��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

20ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����DRâW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1

ASSOMPTION

'LPDQFKH����DRâW ��K�� SW�3LHUUH�ê�%289,1(6

21ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����DRâW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH����DRâW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

22ème TEMPS ORDINAIRE

6DPHGL����DRâW ��K SW�1LFRODV�ê�6$,1*+,1
'LPDQFKH����DRâW ��K�� SW�9DDVW�ê�&+�5(1*

ILS SE SONT ENDORMIS 
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

St Vaast - CHÉRENG Odette MATHON 
Geneviève LESAINT

St Martin - WILLEMS Didier DUMORTIER

MESSES EN SEMAINE

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Dimanche 4 juillet - 12h - St Vaast de CHÉRENG

Camille HENNION, Auguste BARROIS, Louise DECOCK

Dimanche 11 juillet - 12h - St Vaast de CHÉRENG

Rose BISENIUS, Adam FOURNEAU, 
Sixtine GUY-MARET, Joseph GUY-MARET, 
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Samedi 3 juillet

St Nicolas de SAINGHIN 
11h : Alexis COQUEVAL & Sophie DEFRETIN

St Pierre de BOUVINES 
16h : Etienne CHRETIEN & Mélissa STEPPE

St Martin de BAISIEUX 
16h : Quentin PETIT & Sandy DERANCY

Samedi 10 juillet

St Pierre de BOUVINES  
14h : Jérémy WOESTYN & Marie VIGUIÉ

St Nicolas de SAINGHIN  
14h : Louis-Arnaud CATOIRE & Emma DEHAEZE

Vendredi 16 juillet

St Pierre de BOUVINES 
14h : Charles SIMON & Agathe LECLERCQ

Samedi 17 juillet

St Pierre de BOUVINES 
14h : Jean DELAHAYE & Catherine POCHOPIEN

St Nicolas de SAINGHIN  
14h : Julien DEBREU & Maïlys LECLERCQ

Vendredi 23 juillet

St Pierre de BOUVINES  
14h : Mathieu DRANCOURT & Marine FAIDEAU

Samedi 24 juillet

St Pierre de BOUVINES  
14h : François MOTTE & Aurélie TONETTI

Vendredi 30 juillet

St Pierre de BOUVINES  
14h : Valentin DUBOIS & Anne DUJARDIN

Samedi 31 juillet

St Pierre de BOUVINES  
16h : Vincent PIHEN & Chloé MICHALAK

Samedi 21 août

St Nicolas de SAINGHIN  
14h : Loïck DEPRET & Mathilde DERISQUEBOURG

St Pierre de BOUVINES 
14h : Alexandre DURAK & Juliette BOUQUILLON

St Vaast de CHÉRENG  
14h : Justin LECOMTE & Stéphanie MOUTON

Vendredi 27 août 

St Pierre de BOUVINES  
14h : Simon POUILLAUDE & Thaïs DAL MAS - SAMSON

St Nicolas de SAINGHIN  
16h : Antoine BODEL & Anne-Sophie CLAREBOUDT

Samedi 28 août 

St Pierre de BOUVINES  
14h : Hubert LEFEBVRE & Apolline DECAESTECKER

St Nicolas de SAINGHIN  
14h : Claude MAZINGARBE & Jeanne ROLOS

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU 
PAR LE MARIAGE

QUIZ DE NOS CÉLÉBRANTS

Envoyez vos réponses par mail (paroisse.emmanuel@orange.fr).  
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes  
réponses, et recevront une récompense !

QUIZ 1 : PRÊTRES AYANT PRÉSIDÉ NOS CÉLÉBRATIONS 
EN 2020 OU 2021

Prêtre A : Venu célébrer au temps de Noël 2020-2021 , originaire 
d’Afrique, il enseigne au grand séminaire de Metz, où il a comme 
élève un de nos anciens enfants de chœur, Marcel...
Prêtre B : Envoyé par son évêque en Europe, il a d‘abord séjourné 
en Allemagne dans la ville de saint Albert-le-Grand ; de là, se rendant 
vers la ville éternelle, il a séjourné plusieurs semaines cet hiver au 
presbytère de Chéreng.
Prêtre C : Missionnaire de la Miséricorde de notre diocèse, 
LO� DUERUH� XQH� VXSHUEH� DXEH� �pRTXÒH�� GX� ORJR� GH� O
DQQÒH� GH� OD�
Miséricorde ("Misericordiae sicut Pater") ; il manie l’encensoir avec 
beaucoup de dextérité, bien aidé il faut le dire par Pauline notre 
jeune servante d’autel.
Prêtre D : Natif de Comines, il a récemment fait la "Une" du  
mensuel chrétien Panorama ; pour venir célébrer dans notre  
paroisse ce printemps, il a parfois dû surmonter de très vives  
douleurs articulaires…
Prêtre E : Médecin hématologue, siégeant au Conseil d’Administration 
des Facultés Catholiques, il est également vicaire général ; il a plusieurs 
fois célébré dans l’église St Martin de Baisieux, notamment pour 
l’installation de notre curé.
Prêtre F :  Un régional de l’étape, aisément reconnaissable quand 
il sillonne la Pévèle car il s’y déplace principalement en vélo 
Prêtre G :  Un jésuite en service en Grèce où, dans sa paroisse 
FDWKROLTXH�������GHV�oGÕOHV�VRQW�LVVXV�GH�O
LPPLJUDWLRQ���LO�HVW�YHQX�
concélébrer une messe dans notre paroisse voilà un an…
Prêtre H  : Il porte le nom d’un beau hameau de la Pévèle, et  
GXUDQW�OH�SUHPLHU�FRQoQHPHQW�LO�HVW�YHQX�XQ�GLPDQFKH�VXU�GHX[��GH�
la paroisse voisine , concélébrer dans notre paroisse pour les messes 
diffusées sur les réseaux sociaux ; il aime beaucoup psalmodier et 
dispose d’un grand talent pour le chant.

QUIZ 2 : CÉLÉBRANTS ÂGÉS DE LA DÉCENNIE ÉCOULÉE

Prêtre I : Une personnalité incroyablement attachante autant que 
modeste ; un sourire communicatif, un attachement tout particulier à 
St Thomas d’Aquin ; il animait chaque mois des sessions de formation 
au monastère de Bouvines et avait l’art des aphorismes inimitables. 
Il est en retraite dans une maison spécialisée de Lille...
Prêtre J : Un grand gaillard, religieux "père blanc" ancien 
missionnaire en Algérie, toujours au fait de l’actualité. Il fut durant 
plusieurs années aumônier de la Communauté du Chemin neuf avant 
de se retirer dans la maison de retraite paloise des pères blancs.
Prêtre K : Un autre grand gaillard, mais religieux spiritain celui-là ; 
a toujours été très engagé auprès des "blessés" de la vie (qu’il accueillit 
un temps sur une péniche), une expérience qu’il a publiée dans un livre. Il 
est décédé l’an passé, bien entouré par sa communauté religieuse.
Prêtre L : Un prêtre aussi discret que déterminé, dont la retraite a 
été admirablement accompagnée par un foyer paroissial ; dans les 
derniers semestres, très diminué, il pouvait participer à la messe du 
samedi soir à Sainghin, dans son fauteuil roulant et dûment revêtu 
de son étole...



DES COURS DU SOIR DE THÉOLOGIE 
Le Diocèse, en partenariat avec l’Université Catholique, propose 
2 parcours (Initiation et l’approfondissement) pour entrer dans  
l’intelligence de la foi chrétienne. lille.catholique.fr/initiation-a-la-theologie

PERMANENCES D’ACCUEIL 
C’est l’été ! Votre permanence d’accueil sera fermée du samedi 
3 juillet au samedi 28 août. Bonnes vacances à tous !

UN AUTEUR, UNE RENCONTRE...
"La messe, une rencontre extraordinaire. Témoignages"  
Cet ouvrage répond à ceux qui - malgré ces trésors que renferme 
la messe - se plaignent que la liturgie ne leurs parle pas... 
Ce livre présente ainsi des pistes pour vivre la messe comme la 
première et la dernière de sa vie, à travers des témoignages. 
Si vous souhaitez rencontrer l’auteur, et obtenir cet ouvrage pour 
les vacances, l’auteur sera présent les samedi 3 et dimanche 
4 juillet, pour échanger avec vous. Quelques exemplaires sont 
disponibles au presbytère de CHÉRENG (10€) L'auteur : Gustave 
WEMBO, juriste, défenseur de droits humains avec plusieurs formations dans 
l’église et inventeur de jeux éducatifs pour enfants. Info : Wembo.gustave@gmail.com

PROPOSITIONS POUR CET ÉTÉ !
•   COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF - ÉTÉ 2021  

Infos : https://chemin-neuf.fr/nos-propositions/
•  CENTRE SPIRITUEL DU HAUTMONT 

Infos : Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org

L'OREILLE DE LÉO 
Parce que personne ne choisit de naître différent, 
ensemble nous pouvons choisir de réparer 
ce que son prochain n'a pas reçu naturellement. 
/jDUJHQW�FROOHFWÒ�VHUYLUD�Ï�oQDQFHU�OjRSÒUDWLRQ 

de Léo aux États-Unis. Merci à toutes et tous, 
pour vos soutiens. Merci du fond du cœur. Léo.
https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-de-leo/collectes/l-oreille-de-leo

ANNONCES

Les inscriptions de KT dans la paroisse de l’Emmanuel se font 
directement en ligne, sur le site de la paroisse dès maintenant 
et jusqu’au 15 septembre et avant les réunions de rentrée :

http://paroisse.emmanuel.free.fr

/D�oFKH�TXH�YRXV�\�WURXYHUH] HVW�Ï�UHPSOLU�SRXU�FKDTXH�HQIDQW 
FDWÒFKLVÒ�HW�Ï�UHQYR\HU�SDU�PDLO���

paroisse.emmanuel@orange.fr 
ou au secrétariat de la paroisse 26 rue Duquennoy Chéreng . 

Un acte de baptême est à fournir pour tout enfant baptisé  
HQ�GHKRUV�GH�OD�SDURLVVH��/
LQVFULSWLRQ�YRXV�HVW�FRQoUPÒH�Ï� 
OD�UÒFHSWLRQ�GX�FKÕTXH�GH����è��Ï�HQYR\HU�RX�GÒSRVHU�DX� 
VHFUÒWDULDW�GH�OD�SDURLVVH����UXH�&ORWDLUH�'XTXHQQR\�Ï�&KÒUHQJ�

Les bénévoles sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions. 

 •  BAISIEUX et WILLEMS : 
0DULHê6RODQJH�%/21',$8�ê��������������� 
UDSKDHO�EORQGLDX#RUDQJH�IU

  •  BOUVINES, GRUSON, SAINGHIN : 
9ÒURQLTXH�9(51277(�ê��������������� 
YHURQLTXH�YHUQRWWH#ZDQDGRR�IU

   •  ANSTAING, TRESSIN, CHÉRENG : 
)UDQ¤RLVH�&248(/(7�ê��������������� 
FRTXHOHWJI#DRO�FRP

Sont concernés : 
tous les enfants scolarisés 

en CE2, CM1 et CM2 
SRXU�����ê�����
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Jésus c’est qui ?

Aimez-vous 
les uns les autres, 

Oui mais comment ?

Et si on priait ?

VOUS VOUS SOUVENEZ DE VIOLAINE ? 
ELLE AUSSI ÉCRIT ! "UNE FEMME ORDINAIRE"
Vous la connaissiez au monastère de BOUVINES, elle nous a quitté 
pour la Bretagne... Violaine Le Roux sort son premier roman : une 
RGH�DX�ERQKHXU��XQ�UÒFLW�ELRJUDSKLTXH�PÓODQW�oFWLRQ�HW�UÒDOLWÒ���
https://www.librinova.com/librairie/violaine-le-roux/une-femme-ordinaire

CATÉ
AGENDA : Temps fort le jeudi 15 juillet de 13h30 à 18h à 
la salle St Dominique de BAISIEUX pour les enfants qui feront leur  
1ère communion le 18 juillet.  INSCRIPTIONS : - Voir ci-dessous -

NOURRIS DE CES EXPÉRIENCES PERSONNELLES, NOUS POURRONS
EMPRUNTER LA VOIE DE LA BEAUTÉ DANS NOTRE ENGAGEMENT...

L’été est propice à la contemplation !
Une occasion pour cultiver notre sensibilité au contact
de la nature, des œuvres d’art, de belles rencontres…


