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Tous baptisés, tous missionnaires !
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Tous Baptisés,
Tous Missionnaires.
UNE PAROISSE QUI VIT.
Plusieurs évènements ont animé la vie de notre Paroisse : des professions de foi, des mariages, des baptêmes, l’accueil de nouveaux
arrivants sur la paroisse, la réunion avec les futurs mariés de 2022, l’inauguration du parvis de l’église de BOUVINES… Ce sont autant de
moments sympathiques qui sont signes de vie.
C’est aussi avec un grand plaisir que nous avons vécu la solennité de la rentrée pastorale. Ce fut un moment de prière, de vraie rencontre,
de convivialité, de découverte. Nous avons senti le besoin de nous rassembler et de partager.
Nous accueillons avec joie la nouvelle équipe du Conseil pour les Affaires économiques (CEP), la Nouvelle Chorale Emmanuel, le Conseil
Paroissial des Jeunes (CPJ) à la messe du 24 Octobre 2021. Nous saluons le groupe scout qui est mis en route et que j’ai eu le plaisir de
retrouver pour leur rentrée le dimanche 26 septembre. À peine créé, il y a déjà trop de demandes. Une centaine de jeunes sont demandeurs
sur notre paroisse. L’équipe des chefs se mobilise pour créer d’autres groupes en fonction des âges.
Nous saluons les efforts des uns et des autres pour la création de l’espace famille au sein de notre Paroisse. Les rencontres joyeuses avec les
parents pour la catéchèse ont aussi été un grand moment avec les changements cette année. Trois nouveaux s’engagent pour la catéchèse
(avec un PAPA CATE). C’est une merveille. Nous attendons toujours d’autres qui peuvent donner de leur temps. L’éveil à la foi redémarre.
La communication revêt un caractère important dans notre monde. Il est judicieux de mettre en place une équipe paroissiale de communication.
Cette équipe se chargera avec le curé de soigner davantage tous nos réseaux de communication : site, instagram, facebook, whatsapp,
Fil du Mois… Merci à celles et ceux qui ont bien voulu faire partie de cette équipe.
Je demande aux parents d’inscrire leurs enfants comme servants(tes) d’autel. Nous aurons une rencontre internationale avec le Pape du
22 au 26 Août 2022. Je ne voudrais pas aller seul. Je vous demande de nous mobiliser pour la cause. Autant d’évènements qui nécessitent
notre mobilisation. J’y crois et nous allons y arriver avec le secours du Seigneur.
J’ai une conviction : agir ensemble est un atout pour redynamiser notre paroisse. Je ne cesserai pas de solliciter vos divers talents pour la
vie de notre MAISON COMMUNE. Manifestez-vous ! Il y a beaucoup à faire. Personne ne doit vivre la solitude. Nous nous mobiliserons
pour rendre Jésus présent dans nos vies.
En ce mois d’Octobre de Mission et de Rosaire, je vous invite à la prière incessante pour notre É
tous nos paroissiennes et paroissiens malades à l’intercession de Marie et Saint Luc. Je rends grâce à Dieu et J’invoque l’Esprit Saint pour
le couple en discernement en vue de la formation au diaconat. Que cette année de projet personnel et pour la paroisse soit pour eux un
moment d’action de grâce.
Tous Baptisés,
Tous Missionnaires.
Votre humble serviteur, P. Stéphane MBOULA.

VOS DEMANDES
PARTICULIÈRES
- Demande de baptême ou de mariage
- Renseignements
Rendez-vous le samedi de 10h à
11h30 et 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)
et le mercredi (17h30 à 19h)
au presbytère de Chéreng
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
CHÉRENG - Presbytère Chéreng - 03 20 41 19 62
GRUSON - Presbytère Chéreng - 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

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS

65 6a

NOVEMBRE
sera distribué le : vendredi 29 oct.
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le jeudi 21 octobre).

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par
mail, merci d’en faire la demande à :
paroisse.emmanuel@orange.fr
FACEBOOK

Paroisse Emmanuel

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES
27ème TO
Samedi 2 oct.
Dimanche 3 oct.

St Nicolas - SAINGHIN
Rentrée KT
10h30 St Vaast - CHÉRENG
St Martin - BAISIEUX
18h
Fraternité Franciscaine
18h

28ème TO
Samedi 9 oct.
Dimanche 10 oct.

18h
St Nicolas - SAINGHIN
10h30 St Vaast - CHÉRENG

29ème TO
Samedi 16 oct.
Dimanche 17 oct.

18h
St Nicolas - SAINGHIN
10h30 St Vaast - CHÉRENG

30ème TO
Samedi 23 oct.
Dimanche 24 oct.

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8

18h
9h
17h30
9h

St Laurent - ANSTAING (Chapelet et Eucharistie)
St Martin - WILLEMS
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
St Pierre - TRESSIN

Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

18h
9h
17h30
9h

St Laurent - ANSTAING (Chapelet et Eucharistie)
St JB - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
St Martin - WILLEMS

Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

18h
9h
17h30
9h

St Laurent - ANSTAING (Chapelet et Eucharistie)
St JB - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
St Pierre - TRESSIN

Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

18h
9h
17h30
18h

St Laurent - ANSTAING (Chapelet et Eucharistie)
St Martin - WILLEMS
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

N.D. de la Visitation - GRUSON (Clôture du mois de rosaire)

TOUSSAINT
Lundi 1er nov.

31ème TO
Samedi 30 oct.
Dimanche 31 oct.

MESSES EN SEMAINE

10h30 St Vaast - CHÉRENG

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Mardi 2 nov.

19h

St Vaast - CHÉRENG

QU'EST-CE QUE LA LITURGIE ?
Du grec leitos ("public") et ergon ("service"),
la LITURGIE est l'œuvre que Dieu
accomplit en son peuple et l'œuvre que
le Peuple accomplit pour son Dieu…
double
mouvement de la liturgie :
ascendant et descendant…
Dieu vient à notre rencontre dans
la liturgie que nous faisons monter
vers lui. L'un (Dieu) et l'autre (nous)
sont indissociables.
Souvent nous réduisons la liturgie
à ce que nous en percevons (j'aime/
je n'aime pas) sans connaitre le sens
des gestes, et leur profondeur.

D'où cette tentative humble
de la liturgie !)

dépasser les seules "sensibilités" souvent très subjectives.
L'objectivité de la liturgie ne vient pas de nous, et heureusement,
mais de l'Église et de l'Esprit-Saint, qui nous font entrer dans
la prière et la relation à Dieu à travers les gestes et attitudes de
la célébration.
étapes de la messe et les gestes associés à ces étapes, gardant
toujours comme boussole la constitution Sacrosanctum Concilium du
Concile Vatican II et le Missel de Paul VI promulgué en 1969 qui
nous donne le rite de la messe telle que nous la connaissons depuis.
Ce qui ne nous empêchera pas de faire appel aux sources
profondes de la liturgie qui n'a cessé, en 2000 ans, de se réformer
et de mieux dire aux hommes la proximité de Dieu…

COMMENÇONS : LA PROCESSION D'ENTRÉE
Dans la procession d'entrée, qui n'est pas sans rappeler l'entrée de
Jésus à Jérusalem lors de la fête des Rameaux, ou la mise en marche
du peuple hébreu lors de la sortie d'Egypte, c'est toute l'assemblée
qui, à travers quelques uns de ses membres, fait son "entrée", se met
en chemin. L'action de s'avancer, de l'extérieur vers l'intérieur, du
narthex vers l'autel, marque cette volonté de se rassembler, et de se
tourner ensemble vers le Seigneur.
Dans la procession, nous trouvons les servants de messe, avec en
premier, celui qui porte l'encens. Viennent ensuite la Croix, puis
les luminaires encadrant l'Évangile, porté par le diacre, suivi des
prêtres et de celui qui préside la messe.
L'ENCENS : résine aromatique, qui dégage
un parfum en se consumant, il symbolise,
dans de nombreuses religions, la divinité,
la prière, l'offrande. L'encens est
très présent dans les rituels juifs
de l'Ancien et du Nouveau
Testament, (Ex, Lévitique, Luc,
Apocalypse) ; le psaume
140 lui donne son sens :
"Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens".
Et les mages offrent à l'enfant

de la crèche de l'encens. Il symbolise notre adoration et notre prière.
"bonne odeur" de la sainteté, comme le Saint Chrême
au jour du baptême.
lieu la bonne odeur du Christ" (2Corinthiens 2).
L'encens va être présenté devant tout ce qui représente Dieu : la
sommes le Temple de l'Esprit, et c'est notre assemblée qui par les
le corps, appelé à la résurrection, est aussi encensé. C'est dire
l'importance de toute notre personne !
La liturgie actuelle issue de Vatican II prévoit bien l'usage de l'encens,
qui n'est pas résurgence d'un rite antique mais bien l'actualisation
de notre sens de l'adoration et de la prière. En regardant l'encens
s'élever, se consumer, je peux moi aussi me "consumer", m'élever,
comme le dialogue de la Préface m'y invitera : "Elevons notre cœur /
Nous le tournons vers le Seigneur".
UNE IDÉE : lorsque le parfum de l'encens arrive jusqu'à moi,
je peux me demander si je répands bien autour de moi la bonne
odeur du Christ, comme m'y invite St Paul. Je peux aussi rendre
grâce pour l'"être étonnant que je suis" (ps 138) et les merveilles
que Dieu fait dans ma vie.

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME
Samedi 9 oct. - 11h - Église St Vaast de Chéreng
Oscar DEBAS
Mila DIDELOT
Arthur DUFURIER
Isaure VANDEWALLE

ILS SE SONT ENDORMIS
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION
St Laurent - ANSTAING
St Martin - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG

Dimanche 24 oct. - 10h30 - Église St Vaast de Chéreng
Louis DELMARQUETTE
Arthur HAINGUE
Arthur NEUVILLE

St Nicolas - SAINGHIN
St Pierre - TRESSIN

Léon PLUQUET
Yvonne PASSCHIER
Yvonne JOVENEAU
Claude ECREPONT
Bernard CANDELIER
Roger COMMINE
Sylvestre MAYELLE
Luc PENEZ
Anne Marie CATEL
Christian LEMAIRE
Albert PLANQUART

OCTOBRE : MOIS DE LA PRIÈRE DU ROSAIRE
Octobre est consacré à la prière du rosaire, qui consiste
à réciter 150
.

Les mystères DOULOUREUX sont associés à la Passion et à la
mort de Jésus : L’agonie de Jésus au jardin des Oliviers, la Flagellation,

CET ARTICLE PEUT VOUS DONNER ENVIE DE PRIER !

Mort de Jésus sur la Croix.

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau". On avait en effet
coutume, au Moyen Age, de couronner de roses les statues de la
Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où le mot de rosaire.

Les mystères GLORIEUX méditent tour à tour : la Résurrection
de Jésus , l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le
Couronnement Marie dans le Ciel.

150 JE VOUS SALUE MARIE
POUR MÉDITER L’HISTOIRE DU SALUT

D’OÙ VIENT CETTE PRIÈRE ?

Un rosaire comprend 150 Je vous salue Marie, qui rappellent
les 150 Psaumes. C’est une forme de prière répétitive et très
simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le
mystère du Salut, pour s’y associer. De ce fait, cette prière n’est pas
si répétitive que cela : elle est méditation, accueil du mystère de
Dieu qui touche et rejoint nos vies.

dès le 12ème siècle, saint Bernard contribue à développer cette prière
sous la forme naissante du chapelet ou du rosaire.

Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité
et suivi d’une dizaine de chapelet. Pour ne pas perdre le compte,
"patenôtre", qui est à l’origine des chapelets actuels. Le rosaire a
longtemps compté quinze mystères, répartis en trois séries : les
mystères joyeux, douloureux et glorieux. Jean-Paul II a rajouté en
2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux.

Le "Je vous salue Marie" est né peu à peu dans la piété de l’Eglise,

En 1883, le pape Léon XIII décrète
solennellement que le mois d’octobre
de cette année-là sera entièrement consacré
à "la sainte Reine du rosaire".
Depuis, le mois d’octobre est appelé
le mois du rosaire.

DES MYSTÈRES QUI NOUS CONDUISENT À JÉSUS
Quand nous partageons l’humilité de Marie, nous sommes sûrs
que Jésus est présent dans notre vie et qu’il peut tout. Alors, comme
celle de Marie, notre âme est enracinée dans une paix profonde
et pleine d’une espérance contagieuse” médite Don Pascal-André
dans le magazine de la Communauté St-Martin du mois d’octobre.
C’est cela notre chapelet, si simple et si grand.

SAINT JEAN-PAUL II ET LE ROSAIRE

Les mystères JOYEUX rappellent et contemplent le mystère de la
naissance et l’enfance de Jésus. Ce sont l’Annonciation, la Visitation, la
Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le Recouvrement de Jésus.

Comme Saint Jean Paul II le disait : "Dans cette prière, nous répétons
de multiples fois les paroles de l’Archange et d’Élisabeth à la Vierge
Marie. Toute l’Église s’associe à ces paroles."

Les mystères LUMINEUX ont été introduits par Jean-Paul II
en 2002. Ils sont tout entiers centrés sur la personne de Jésus, au
moment de son Baptême au Jourdain, dans son auto-révélation
aux noces de Cana, dans l’annonce du Royaume de Dieu avec

"En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du
Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de
la vie de notre pays, de l’Église, de l’humanité, ceux qui nous sont
les plus proches, qui nous tiennent le plus à coeur."

l’institution de l’Eucharistie.

ANNONCES
RENCONTRES (Salle S

t

Dominique de BAISIEUX)

• EAP .................................... le samedi 9 octobre à 15h
• CEP ......................... le dimanche 24 octobre à 11h30
Un moment de convivialité est prévu pour remercier l’ancienne
équipe du Conseil économique et accueillir les nouveaux
membres. Après la messe, nous nous retrouverons dans la salle
Saint Dominique. Nous remercions très sincèrement ceux et
celles qui ont œuvré pour que nous ayons aujourd’hui une
Église encore présente et dynamique. Que vous ayez passé
trente ans, vingt ans, quinze ans, dix ans ou cinq ans au service
de vos frères et sœurs, vous méritez une reconnaissance.
Nous vous serons toujours reconnaissants !
• ÉQUIPES DE PASTORALE DES FUNÉRAILLES
ET D'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Une réunion aura lieu le samedi 16 octobre à 10h salle
St Dominique. Informations et formation par le Père Stéphane
et Jean-Luc DELERUE. Les équipes aimeraient se renforcer ;
ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe sont les bienvenus !
Contact : paroisse.emmanuel@orange.fr - Jean Luc DELERUE : delerue@free.fr

• ÉQUIPES PRÉPARATION LITURGIQUE
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour une réunion le
samedi 16 octobre à 15h salle St Dominique de BAISIEUX.
• DÉDICACE & CONFÉRENCE DE PÈRE STÉPHANE
Le Samedi 23 octobre de 15h à 16h30 dans la salle Saint
Dominique, le Père Stéphane vous convie et aura le plaisir de vous
présenter son Livre intitulé "Sens et Ethique du développement".
l’occasion pour présenter son pays. La vente des livres est versée

CATÉCHISME
La première rencontre est assurée par le Père Stéphane, salle
St Dominique à BAISIEUX le mercredi 20 octobre :
• de 10h à 11h pour BETHLEEM (1ère année)
• de 15h à 16h pour NAZARETH (2ème année)
• de 16h30 à 17h30 pour EMMAUS (3ème année)
En attendant, rendez-vous le samedi 2 octobre à 18h à
l'église St Nicolas de SAINGHIN pour la messe de rentrée KT,
où tous les enfants sont attendus ! Ensuite, la catéchèse reprendra
la semaine du 10 novembre (Calendrier adressé aux parents.)
ACI (Action Catholique des milieux Indépendants)
Invitation de l’ACI à une rencontre avec Laurent GRZYBOSWKI,
auteur, compositeur et chanteur, journaliste à la Vie. Il viendra
présenter son livre "Une autre Eglise est possible" le 6 octobre
à l’église St Paul de Marcq, et nous donnera des propositions
concrètes pour sortir de la crise de l’Église actuelle. Ensemble,
chrétiens, nous sommes invités à cheminer en Église, en paroisses,
pour que le message du Christ rejoigne notre monde et que chacun
puisse s’engager pour le faire vivre. Rencontre ouverte à tous !
SEMAINE MISSIONAIRE
Du 17 au 24 octobre. Le thème de cette année est :
"Il nous est impossible de nous taire". (Actes 4,20)
ORDINATION
Le dimanche 17 octobre à 15h30 à la cathédrale Notre
Dame de la Treille aura lieu l'ordination au diaconat permanent
de Paul HUBERT et Philippe ROGGÉE
CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE EN CENTRAFRIQUE

IN MEMORIAM
Nous avons appris le décès récent de Régis
Menet, 79 ans ; ses obsèques ont eu lieu au
monastère Saint Michel de Flayosc dans le
Var ce lundi 20 septembre. Ordonné prêtre
en 1968, Régis Menet a sillonné les routes du
diocèse de Lille jusqu'en 2002. Résidant pendant
un temps au presbytère de Gruson, il a été un
de ceux à l’origine des paroisses nouvelles, en
contribuant notamment et dans un premier temps
au rapprochement des clochers d’Anstaing, Tressin et Chéreng.
Certains d’entre nous l’ont bien connu et apprécié.
Nos pensées vont à sa famille...

Un projet de construction d’un dispensaire en Centrafrique est
en cours. Tout ceux et celles qui s’y intéressent peuvent y prendre
part. Un voyage envisagé pour l’inauguration est prévu pour
la
. Les dons sont à libeller au nom de
"Pro-Action Pour les Enfants Centrafrique". Ils sont déductibles
des impôts. Adresse : 26 rue Clotaire Duquesnoy59152 CHÉRENG.
CONCERT
Un concert avec les Corses "Groupe Meridianu" aura lieu le
Samedi 4 décembre en l’église de CHÉRENG de 19h30 à
21h
dispensaire en CENTRAFRIQUE. Une autre date est proposée le
dimanche 5 décembre à 15h30 en l’église de CYSOING.

LES SAINTS ANGES GARDIENS - FÊTÉ LE 02 OCTOBRE
Les croyants peuvent s’appuyer sur l’aide des
anges pour se tourner vers leur Seigneur.
D’ailleurs, dans chaque eucharistie, ils se joignent
à eux – et aux saints – pour chanter d’une seule
voix le Dieu trois fois saint proclamer sa gloire.
Dans sa liturgie, l’Église fête aussi plus directement
la mémoire de certains anges, notamment les
archanges et les anges gardiens.
La fête des archanges le 29 septembre rappelle
l’essentiel de la vocation des anges : contempler
Dieu et chanter sa louange. C’est aussi la raison
d’être de la création et la mission primordiale de
l’Église. Pour sa part, la mémoire des anges gardiens le
2 octobre insiste sur un autre aspect : leur mission
de présence fraternelle à nos côtés.
Dieu est le "créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible". Or, selon la Tradition, les anges
sont des créatures spirituelles et non corporelles.
Chaque fête des anges est d’abord l’occasion de

rappeler que "Dieu a tout ensemble, dès le commencement
des temps, créé de rien l’une et l‘autre créature, la
spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire les anges et le
monde terrestre ; puis la créature humaine qui tient
des deux, composée qu’elle est d’esprit et de corps".
Dès l’Ancien Testament, les anges protègent et
guident les patriarches. "Dieu donne mission à ses
anges de te garder sur tous tes chemins. De leurs
mains ils te porteront, pour qu’à la pierre ton pied
ne heurte" (Psaume 90). Cette mission continue :
"Du début de l’existence au trépas, la vie humaine
entourée de leur garde et de leur intercession.
protecteur et pasteur pour le conduire à la vie".
En faisant mémoire des anges gardiens, les croyants
demandent à Dieu de leur assurer "le bienfait de
la protection des anges et la joie de vivre en leur
compagnie pour toujours". Mais cette mémoire les
encourage aussi à inventer une "présence fraternelle"
concrète auprès des autres, à prendre soin d’eux.

