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Tous baptisés, tous missionnaires !
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Je remercie les membres de notre communauté paroissiale réunis tous les mardis pour prier un mystère marial avant l’Eucharistie. Vous avez
été assidus à la prière du chapelet pour le Monde et pour l’Amour de l’Église. L’église d’Anstaing a été choisie pour cet exercice de piété.
C’était comme un pèlerinage. Vous avez aimé et la ferveur du moment nous interpelle.
Ce mois de novembre nous plonge dans la méditation de mémoire. Nous prions pour nos proches qui sont partis, qui nous ont précédés
dans le Royaume. La Résurrection du Christ est une vérité de foi. Il est vrai que la promesse de la résurrection ne nous épargne pas de la
et de la certitude que la vie et l’amour auront le dernier mot. C’est pourquoi il est important pour nous de prier pour nos proches déjà partis
Notre paroisse s’intéresse particulièrement à cette pastorale. Deux pôles du ministère s’activent tous les jours pour rendre ce ministère plein de
sens : Équipe des funérailles et Pastorale pour les Malades. C’est ici pour moi le lieu de remercier tous les membres qui retrouvent pleinement
des familles en deuil et surtout les écouter.
Affaires Économiques

. Nos regards sont maintenant tournés vers le Synode sur la synodalité. Nous aurons l’occasion de revenir sur les
Évangile
comme Bonne Nouvelle aujourd’hui dans notre monde.
Dans les jours proches, un Conseil Pastoral pour les Jeunes va être mis en place. Le projet est d’intéresser les jeunes à la gestion de la vie
de l’Église. Un projet ambitieux sous l’égide de l’Esprit Saint.
Nous avons eu la joie de vivre la Messe Autrement avec le nouveau groupe musical de la paroisse. Nous encourageons les initiatives de
rassemblement et de mise en commun des talents pour louer Dieu et servir les Hommes. Bravo ! Une vraie réussite. Nos chorales paroissiales
ont besoin de vous. N’hésitez pas à intégrer l’un ou l’autre groupe. Vous avez des talents, mettez les au service de la communauté.
Église
nous voulons ?
Avec qui ? Et pourquoi ? Autour d’un comité de pilotage, nous pouvons déjà vivre en amont les perspectives du synode à venir. C’est une
occasion pour nous de prendre la parole et d’exprimer ce que nous pensons de notre Église. Et peut-être de découvrir à travers nos questions,
l’Église et sa nature. L’objectif est de rendre participants les membres de notre corps ecclésial et paroissial.
de nos églises ouvertes. Les portes de la Maison de Dieu doivent être ouvertes pour faire rentrer le peuple. Certaines sont déjà ouvertes,
d’autres pas encore. Nous y parviendrons un jour.
Que Dieu Bénisse notre Paroisse.
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

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS

aux permanences au presbytère
h
le samedi h
30)
h
et le mercredi h
)
au presbytère de Chéreng

DÉCEMBRE
sera distribué le : vendredi 26 nov.

ou contactez directement :
ANSTAING - Mme
- St JB - Mme
- St M - Mme
BOUVINES - Mme D
CHÉRENG GRUSON SAINGHIN - Mme
TRESSIN - Mme
WILLEMS - Mme

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

jeudi 18 novembre ).

paroisse.emmanuel@orange.fr
FACEBOOK

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

TOUSSAINT
Lundi 1er nov.

Lundi 1er
10h30 St Vaast - CHÉRENG

Mardi 2

TOUSSAINT
(voir messes dominicales)

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
(voir messes dominicales)

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Vendredi 5

9h

St Vaast - CHÉRENG

Mardi 2 nov.

Mercredi 10
Vendredi 12

9h
9h

St Vaast - CHÉRENG
St Vaast - CHÉRENG

19h

St Vaast - CHÉRENG

32ème TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 nov.
Dimanche 7 nov.

18h

S Nicolas - SAINGHIN
Messe pour les petits

10h30

St Vaast - CHÉRENG
Messe pour les petits

t

ARMISTICE
Jeudi 11 nov.

10h

N.D. de la Visitation - GRUSON

Samedi 13 nov.
Dimanche 14 nov.

t

SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Quête pour le Secours Catholique

Samedi 20 nov.
Dimanche 21 nov.

18

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

18h
9h
17h30
9h

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

18h

St Laurent - ANSTAING (Chapelet et Eucharistie)

SAINTE CÉCILE

18
S Nicolas - SAINGHIN
10h30 St Vaast - CHÉRENG

h

9h
St Vaast - CHÉRENG
17h30 St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
9h
St Vaast - CHÉRENG

Mardi 30

33ème TEMPS ORDINAIRE
h

Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

St Nicolas - SAINGHIN
Messe pour les petits

Patronne des musiciens, Sainte Cécile sera fêtée :
• Philarmonie BAISIEUX le 14 nov.

- 10h30

• Chorale SAINGHIN - MESSE le 20 nov. à SAINGHIN - 18h
• Harmonie CHÉRENG - MESSE le 5 déc. à CHÉRENG - 10h30
• Chorale GRUSON - MESSE le 12 déc. à CHÉRENG - 10h30

10h30 St Vaast - CHÉRENG

1er DIMANCHE DE L’AVENT - ANNÉE C
Samedi 27 nov.
Dimanche 28 nov.

(St M.)

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

Messe du dimanche 21 novembre
à 10h30 à CHÉRENG :
Commémoration pour le 1er anniversaire
du décès du Père Arthur.
Nous serons en communion avec le pasteur
que nous avons connu et aimé.

TU AS ENVIE DE DEVENIR SERVANT D’AUTEL ?

Réunion des servants d'autel
- et surtout des enfants qui envisagent de le devenir ! -

le samedi 4 décembre à 14h30
Contacts : Bernadette et Bruno au 03 61 97 44 08.
NOTRE SECOND RENDEZ-VOUS SUR LA LITURGIE : LA CROIX
Le mois dernier, l'encens nous enveloppait de son
mystérieux parfum… Suivons l'ordre de la procession
d'entrée de la messe : après l'encens, vient la Croix.
POURQUOI PORTER AINSI LA CROIX AU DÉBUT DE LA
MESSE ?
La Croix reste le symbole majeur de l'acte de la Rédemption. Le
Mystère pascal,
nous empêche de tomber dans une
sorte de "dolorisme"
Mais par cet acte d'Amour absolu, Le Verbe fait chair nous rejoint
dans notre humanité abimée, blessée. C'est toute la souffrance
des hommes que porte Jésus sur la Croix. La mettre à l'honneur en
entrant dans l'église, c'est nous permettre de
et de nous préparer au rite
pénitentiel qui lave nos péchés.
En regardant la Croix, je peux rendre grâce pour l'entrée du Christ
au milieu de son peuple, et me tourner vers le Mystère de Pâques,
pour ressusciter avec Lui !
UNE IDÉE : en regardant la Croix, je peux présenter dans mon
cœur les souffrances que je traverse ou que je côtoie. Un ami

SERVANT D’AUTEL

UNE MISSION SI IMPORTANTE

QUE SEUL UN ENFANT

PEUT LE FAIRE

NOUVELLE ANNÉE LITUGIQUE
ET NOUVEAU MISSEL

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

À partir du 28 novembre, premier dimanche de l’Avent,
nous entrerons dans l'année liturgique C.

Samedi 6 novembre - 11h - St Nicolas de SAINGHIN

Nous accueillerons également la nouvelle traduction du
Missel romain. Il nous faudra apprendre, ensemble, de
nouvelles formulations.

Rose DELVALLÉE
Samedi 13 novembre - 11h - St J.B. de BAISIEUX
Eliott DEGOUEY

ANNÉE C : L’ÉVANGILE SELON LUC
L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de
l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année, cette

Samedi 13 novembre - 14h - St J.B. de BAISIEUX

saint Paul qui, au cours de sa seconde mission
l’avait pris
quelques temps avec lui, le retrouva plus tard à Philippes et le garda
auprès de lui. Et
, a consigné en un
livre l’évangile prêché par celui-ci
. L’évangile de Luc est caractérisé par sa façon de
présenter Jésus. C’est le Messie, certes, mais un Messie plein de
miséricorde, de tendresse et d’amour.

Dimanche 28 novembre - 12h - St Vaast de CHÉRENG

Il rappelle les rapports entre Jésus et les Écritures juives, et insiste sur
“l’aujourd’hui” de la Bonne Nouvelle : les disciples d’Emmaüs et les
premiers chrétiens relisent la vie, la mort et la résurrection de Jésus à
la lumière de l’Ancien Testament. Luc rend compte des multiples lieux
d’accueil de la Parole et de la miséricorde
.
Luc rend grâce pour l’œuvre que Dieu a accomplie pour nous :
Vierge Marie.

Abel ALLARD, Margaux LEFORT, Pia SCHOCKAERT
Emile LEFEBVRE

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
PAR LE MARIAGE
Samedi 6 novembre
S Nicolas de SAINGHIN
11h : Justine VANDENABEELE & Kévin DELVALLÉE
t

Samedi 13 novembre
St Pierre de BOUVINES

ACCUEILLIR LA NOUVELLE TRADUCTION,
UNE OPPORTUNITÉ PASTORALE

14h : Clarisse HERTAULT & Pierre-Emmanuel DALLE

La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du Missel Romain
représente une opportunité pastorale pour nos églises diocésaines.
Elle est l’occasion de déployer la richesse et le sens de la célébration
de l’Eucharistie selon l’ordo missae de 1970 promulgué par le saint
Pape Paul VI. Il importe d’accompagner la réception des nouveautés
résultant de cette traduction mais peut-être surtout de l’inscrire dans

ILS SE SONT ENDORMIS
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION
St JB - BAISIEUX

louange et d’adoration.
"par

.
Mgr Guy de Kérimel

St Vaast - CHÉRENG

Marie BÉGHIN
Claudine BLANQUAERT
Eugène DELCOUR
Nelly DESCAMPS
Anne-Marie ROFFIN

ST NICOLAS - SAINGHIN

Pierre CAPON
Joël TOULEMONDE

St Martin - WILLEMS

Nadine DEBUCK
JEUX

Au temps de Jésus, plusieurs groupes, aux idées différentes
sur la foi, la société, les étrangers, coexistent dans son pays.
Reliez chaque groupe à sa présentation.

Les Samaritains ......... 1

A Nous refusons la présence

Le Roi David ....................................... 1

B

Le vêtement de Jésus chez Pilate............ 2

des romains sur la terre que Dieu
a donnée à notre peuple.

Les Scribes et les
docteurs de la loi ....... 2

C

Les Zélotes................ 3

D
Les Publicains ............ 4
Les Sadducéens.......... 5
Les Pharisiens ........... 6

Beaucoup de couleurs sont mentionnées dans la Bible.
Associez les personnes et les objets suivants à la leur.
Retrouvez les réponses le mois prochain !

E

F

descendants de Sadoc,
le premier grand-prêtre.
La loi et le respect de la loi
sont nos raisons d'être.
Nous méprisons ceux
qui ne vivent pas notre idéal.
Nous sommes juifs,
mais nous collaborons avec les
Romains, la puissance occupante.
Nous vivons dans la région
centrale de Palestine.
Nous sommes méprisés
par les autres juifs.
Nous sommes des spécialistes
de la loi. On nous consulte
souvent pour l'interpréter.

A OR
B BLEU
du cantique des cantiques .................... 3
La ceinture du Fils de l'homme
dans l'Apocalypse............................... 4
Le dragon de l'Apocalypse................... 5
Le caillou dans l'Apocalypse ................ 6
La tente qui abrite l'Arche d'Alliance
........................... 7

C BLANC
D ROUGE
E POURPRE
F ROUX
G NOIR

ANNONCES
RENCONTRES (Salle S

t

DENIER DE L'ÉGLISE

Dominique de BAISIEUX)

La campagne des deniers de l’Église a commencé. L’Église vit
Églises dépend
largement de notre participation. Merci de votre générosité.

• EAP ....... le samedi 20 novembre à 10h30 - Salle St Do
• SEM ............. le mardi 16 novembre à 10 - Salle S Do
h

t

LA MUSIQUE NOUS AIDE À PRIER
En hommage à sainte Cécile, nous aimerions mettre en valeur
tous nos organistes. Nous remercions très chaleureusement tous
ces bénévoles qui prennent de leur temps pour préparer et assurer
l’accompagnement de notre liturgie. Ils nous aident ainsi à prier.
Leur talent, très apprécié, anime notre Église en rendant nos
célébrations plus chaleureuses et joyeuses. De nous tous : "MERCI" !
FORMATION À L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC
Qui est Luc ? Comment, pour quoi, pour qui, quand a t-il écrit ?
présentation de l’Évangile de l’année liturgique qui commence à
l’Avent. 2021-2022 sera l’année Luc et 3 rencontres organisées :
• le lundi 8 nov. à DUNKERQUE - 19h
• le mardi 16 nov. de 20h - HAZEBROUCK
• le mardi 23 nov. de 20h - LAMBERSART

CATÉCHISME
Rappel des dates de rencontres du mois de novembre qui ont
lieu, suivant le calendrier qui vous a été adressé :
• BETHLEEM : salle St Dominique :
les mercredi 10 et 24 - de 16h à 18h
ou les samedi 13 et 27 - de 10h à 12h
• NAZARETH :
les mercredi 10 et 24 - de 16h à 17h30 (salle église St J.Bapt - Bsx)
ou les mercredi 10 et 24 - de 10h30 à 12h (salle St Do - Bsx)
• EMMAUS : salle église St J.Bapt - Bsx
les mercredi 10 et 24 - de 10h à 12h
ou les samedi de 15h à 17h
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES 7/11 ANS

t

t

Première réunion le samedi 27 novembre à 15h30, salle
St Dominique (Baisieux). Cette préparation concerne les enfants de
nos 2 paroisses : l’Emmanuel et l’Alliance Nouvelle.

Calixte)

16ème ROUTE DE LA PAIX - PAX CHRISTI
Cap sur l'Humain, le jeudi 11 novembre à Saint Amand les
Eaux. Protégeons la Création, prenons soin les uns des autres,
remportons la paix. Inscription en ligne sur routedelapaix.free.fr

BÉNÉDICTION DE VOS MAISONS
Les diacres et prêtre de la paroisse peuvent venir bénir vos maisons
et bien d'autres objets. N’hésitez pas à les solliciter pour la cause.
NOTEZ DÉJÀ DANS VOS AGENDA...
Les célébrations de Noël auront lieu le vendredi 24 décembre :

INVITATION ÉQUIPES DE DOYENNÉS DIOCÈSE
Invitation à une matinée
de 9h à 12h15
L’équipe de formation

, le samedi 4 décembre
à la Maison Diocésaine de Merville.

•
•
•
•

18h30 à CHÉRENG
19h à WILLEMS
20h à SAINGHIN
MINUIT à GRUSON

Solennité de la Nativité
du Seigneur :
le samedi 25 décembre
• 10h30 à BAISIEUX (St J.B.)
Bien entendu, vous retrouverez de plus amples informations dans

ET HALLOWEEN ?
Il y a plus de 2500 ans, les Celtes célébraient, le 31 octobre, leur
de l’hiver.
Cette fête en l’honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), permettait de
communiquer avec l’esprit des morts. Ce jour-là, les portes entre le
monde des vivants et celui des morts s’ouvraient : selon la légende,
les fantômes des morts rendaient alors visite aux vivants. Pour apaiser les
esprits, les villageois déposaient des offrandes devant leurs portes.
Cette fête est conservée dans le calendrier irlandais après la
christianisation du pays, comme un élément de carnaval. Elle s’implante
ème

siècle où elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès.
Halloween traversera ensuite l’Atlantique et arrivera en France
essentiellement pour des raisons commerciales.
Étymologiquement,

vient de l’expression anglaise
. Il est, bien

fêtes sont en effet totalement contradictoires.
Halloween est avant tout un prétexte pour faire la fête et oublier les
longues soirées automnales, souvent pluvieuses et tristes.
La Toussaint, elle, est une fête beaucoup plus recueillie,
.
L’Église nous libère de cette peur de la mort en insistant,
au jour de la Toussaint, sur l’espérance de la Résurrection
et sur la joie de ceux qui ont mis les Béatitudes au centre
de leur vie. Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.

Halloween est une fête de la peur. La Toussaint, au contraire,
est une fête de la communion, communion avec les
saints et avec les morts. Communion de tous par et avec un
Dieu d’Amour. Être en communion de pensée, par la prière, c’est
être en lien, en relation, en sympathie avec les autres.
Alors que faire ? Sans doute redonner éclat à la Toussaint,
fêter avec plus de joie et de dignité ce grand jour.
Et expliquer à nos enfants qu’Halloween, c’est juste pour s’amuser !
Source : lille.catholique.fr - source : eglise.catholique.fr

