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/H�oO�GX�PRLV�GH�JANVIER 
sera distribué le : vendredi 31 déc. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 23 décembre).

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

paroisse.emmanuel@orange.fr

65 6a
VOS DEMANDES 
PARTICULIÈRES

ê�&HUWLoFDW�GH�EDSWÓPH 
- 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

FACEBOOK 
Paroisse Emmanuel 

GHV�&RQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET

Tous baptisés, tous missionnaires !

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 - 3UHVE\WÕUH�&KÒUHQJ�- 03 20 41 19 62

GRUSON - 3UHVE\WÕUH�&KÒUHQJ�ê 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

"Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie"  - Philippiens 4,4.

Le temps de l’Avent nous plonge dans la méditation des textes bibliques qui nous préparent à la Nativité du Seigneur. En 
ce mois de décembre, soyons des relais de la vie et de la joie autour de nous, pour notre famille et pour notre communauté 

SDURLVVLDOH��7HO�HVW�PRQ�Y�X�Ï�PD�IDPLOOH�SDURLVVLDOH��/D�MRLH�VH�FRQVWUXLW�DX�oO�GHV�KHXUHV�HW�GHV�MRXUV��&H�WHPSV�OLWXUJLTXH�QRXV�LQYLWH�
à dépasser le poids de la crise sanitaire et les inquiétudes de notre monde. Nous pouvons p ositiver notre regard sur le monde et les autres 
en vivant comme des compagnons de Jésus. Le Pape, lors de son audience avec les membres de l’académie suédoise qui décerne les Prix 
Nobel, rappelle que le dialogue social est la "voie royale vers une nouvelle culture" car il suppose un respect sincère de l’autre. Noël est une 
fête qui se célèbre en famille. Nous encourageons chacun des membres des familles à se rendre utile pour partager sa joie avec les autres 
membres de la famille. C’est aussi le moment de la réconciliation pour ceux qui se sont éloignés à cause des disputes et tout autre chose. 
L’enfant Jésus nous invite à l’humilité dans la rencontre avec les autres. Je prie pour ceux qui n’ont pas de parents proches ou lointains. Je 
partage votre sollicitude. Mais en ÉJOLVH��YRXV�Q
ÓWHV�SDV�VHXOV��,O�VXIoW�GH�VH�PDQLIHVWHU�HW�YRXV�WURXYHUH]�XQ�FRPSDJQRQ�GH�IÓWH�RX�GH�1RÔO��

Il est vrai que les événements de ces temps derniers nous laissent souvent perplexes. Mais, l’espérance ne déçoit jamais. De la crise sanitaire 
au rapport Sauvé, l’ÉJOLVH�FDWKROLTXH�WUDYHUVH�XQ�PRPHQW�GLIoFLOH��3RXU�GHV�KRPPHV�DYHUWLV�GH�O
KLVWRLUH��LO�\�D�HX�GHV�SDJHV�SOXV�VRPEUHV�
que celle-ci. Beaucoup s’interrogent sur l’avenir de l’Église. J’ai envie de dire qu’il n’y a rien de dramatique pour celui-ci. Les mutations du 
PRQGH�QRXV�IRQW�UÒpÒFKLU�VXU�O
DYHQLU�SRXU�ELHQ�UHERQGLU��,O�IDXW�VLPSOHPHQW�ODLVVHU�OH�WHPSV�DX�WHPSV�HW�VXUWRXW�VH�FRQoHU�Ï�O
DYÕQHPHQW�GH�
l’Esprit. Parfois on dit trop ! Chacun est invité à accomplir son devoir de chrétien et à bien jouer son rôle de baptisé.

/H�V\QRGH�VXU�OD�V\QRGDOLWÒ�HVW�XQ�ÒYÒQHPHQW�KHXUHX[�TXL�QRXV�DPÕQH�Ï�UÒpÒFKLU�VXU�OD�QDWXUH��OD�IRQFWLRQ�HW�OD�PLVVLRQ�GH�O
Église. C’est un 
tournant important à ne pas manquer. Nous mettrons en place un comité paroissial qui nous aidera à animer des ateliers dans nos différents 
FORFKHUV�HW�IDLUH�XQH�V\QWKÕVH�SDURLVVLDOH��8QH�UÒpH[LRQ�DX�QLYHDX�GH�FKDTXH�FORFKHU�HVW�VRXKDLWDEOH�SRXU�TXH�FKDFXQ�SXLVVH�V
H[SULPHU��
Ceux et celles qui sont disponibles pour collaborer à l’animation peuvent se rapprocher de moi pour faire équipe avec les autres.

J’invite les enfants à la messe du samedi 4 décembre à 18h00 à TRESSIN pour la Saint Nicolas. Une joie à partager et un moment à 
vivre avec nos enfants.

Pour Noël, nous avons prévu une matinée de bénédiction des crèches. 
Ces crèches seront bénies et exposées pendant toute la période de Noël 
dans l’église Saint-Martin à BAISIEUX. Venons découvrir et apprécier  
l’ingéniosité de nos enfants. 

Le samedi 18 décembre à 11h, j’invite toutes les familles à la bénédiction 
des crèches et les inventions de nos enfants qui seront exposées sur un 
tableau. Tous les enfants et les familles sont attendus.

Que Dieu Bénisse notre Paroisse. 

Tous Baptisés, Tous Missionnaires.

Votre humble serviteur, P. Stéphane MBOULA.



MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

ILS SE SONT ENDORMIS 
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

St Laurent - ANSTAING Cécile THIEFFRY

St Vaast - CHÉRENG Huguette TAHON 
Michel WILLOQUAUX

N.D. - GRUSON Michel RINGEVAL 
Marguerite CORNELIS

St Nicolas - SAINGHIN Nazih SHEKH AL SHABAB
St Martin - WILLEMS Marie Jeanne WARROUX

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête impérée pour Pax Christi

Sam. 4 déc. 18h St Pierre - TRESSIN 
��� Messe pour les petits

Dim. 5 déc. 10h30
St Vaast - CHÉRENG 
��� Messe pour les petits
��� Sainte Cécile Harmonie

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête pour les prêtres âgés et retirés

Samedi 11 déc. 18h St Nicolas - SAINGHIN 
��� Messe KT

Dimanche 12 déc. 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
��� Sainte Cécile Chorale GRUSON

4ème DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 18 déc. 18h St Nicolas - SAINGHIN 
��� Messe pour les petits

Dimanche 19 déc. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

                 NOËL - VENDREDI 24 DÉCEMBRE

18h30 St Vaast - CHÉRENG
19h St Martin - WILLEMS
20h St Nicolas - SAINGHIN

Minuit N.D de la Visitation - GRUSON

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Samedi 25 déc. 10h30 St J.B. - BAISIEUX

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

Dimanche 26 déc. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 
Quête pour l'Église en Afrique

Samedi 1er janv. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

Dimanche 2 janv. 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
��� Messe pour les petits

Mercredi 1er 9h St Laurent - ANSTAING
Jeudi 2 17h30 St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)

Vendredi 3 9h St J.B. - BAISIEUX

Mardi 7 11h30 TRESSIN - St PIERRE
Mercredi 8 9h St Martin - WILLEMS
Jeudi 9 17h30 St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)

Vendredi 10 9h St J.B. - BAISIEUX

Mardi 14 11h30 BAISIEUX - ST MARTIN
Mercredi 15 9h St Martin - WILLEMS
Jeudi 16 17h30 St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)

Vendredi 17 11h30 TRESSIN - St PIERRE

Mardi 21 16h : Célébration de Nöel avec le foyer Fonchon - Église de WILLEMS

Mercredi 22 11h : Célébration pénitentielle à CHÉRENG

Jeudi 23 17h30 St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)

Vendredi 24 - Voir messes dominicales -

Vendredi 31 16h30 :  Messe d’action de grâce et bénédiction pour la nouvelle année  
à St Martin BAISIEUX, suivie d’un verre de l’amitié !

 NOTRE TROISIEME RENDEZ-VOUS SUR LA LITURGIE : LES LUMINAIRES

Les cierges, portés dans la procession, nous rappellent 
les cierges que nous allumons la nuit de Pâques : sur 
le parvis, où est allumé le feu nouveau, symbole de la 
lumière qui brille dans les ténèbres, nous allumons le 
Cierge Pascal, signe du Christ ressuscité. À ce cierge, 
chacun allume sa propre lumière.
Présente aussi pour clore le temps de la Nativité au jour de la  
Présentation de Jésus au Temple, la lumière, en ce temps de Noël ou 
au temps de Pâques nous place dans la perspective du Royaume, 
de la Lumière éternelle… �/H�SHXSOH�TXL�PDUFKDLW�GDQV�OHV�WÒQÕEUHV�
D�YX�VH�OHYHU�XQH�JUDQGH�/XPLÕUH� nous rappelle Isaïe en cette nuit 
de Noël.
Les lumières portées au début de la messe, et qui encadrent l'autel, 
nous rappellent le "Soleil Levant", le Christ Lumière des Nations. 
Comme au baptême où le nouveau baptisé reçoit la lumière de 
Pâques���4XjLOOXPLQÒV�SDU�OH�&KULVW��YRXV�DYDQFLH]�GDQV�OD�YLH�HQ�(QIDQW�GH�OXPLÕUH�� 
les lumières portées à la messe nous invitent à éclairer nos vies,  
nos existences.
Selon le degré de solennité (importance) de la messe, on ornera l'autel 
de deux ou quatre cierges. On allume aussi la lumière au cours 
du lucernaire (du latin lucerna, lampe)�ORUV�GH�OjRIoFH�GH�YÓSUHV�OH�VRLU��
reprenant ainsi le rituel juif de la veille du sabbat. C'est ainsi une 
invitation à veiller, à garder nos lampes allumées pour le Jour où le 
Seigneur viendra.

UNE IDÉE : En voyant passer les cierges lors de la procession, 
je peux me demander : �VXLVêMH�OXPLÕUH�GDQV�OD�YLH�GHV�DXWUHV�"�
&RPPHQW�OH�&KULVW�LOOXPLQHêWêLO�PD�YLH�"�

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Samedi 4 décembre - 11h - St Vaast de CHÉRENG

Jeanne VASSEUR

Dimanche 26 décembre - 11h - St Nicolas de SAINGHIN

Harry DESCHAMPS, Yiann, Adelesia et Anaël MOUVAUX



SYNODE 2023

UN CONTE DE NOËL...

Le pape François invite l’Église entière à s’interroger sur 
un thème décisif pour sa vie et sa mission, c’est l’objet du 
synode qui s'est ouvert à Rome ce 10 octobre. Vivre un  
synode en Eglise, c’est “marcher ensemble, prier ensemble”.
Et l’objectif de ce synode ? Une Église plus synodale ! Une Église qui 
favorise communion, participation, mission en se mettant à l’écoute 
de l’Esprit de Dieu et en avançant ensemble sur les chemins.

QU’EST-CE QU’UN SYNODE DES ÉVÊQUES ?
Le Synode des Évêques est une institution permanente établie par le 
Pape Paul VI, le 15 septembre 1965, en réponse au désir exprimé 
par les Pères du Concile Vatican II de maintenir vivant l’esprit de 
collégialité engendré par l’expérience conciliaire.
Le mot synode vient du grec "odos" (chemin) et "sun" (ensemble). Le 
pape François, à l’occasion du synode sur la famille en 2014 écrivait 
sur Twitter que participer à un synode, "c’est marcher ensemble, 
c’est prier ensemble"

MESSAGE DE MGR LAURENT ULRICH
Invitation à l’ouverture diocésaine  
du Synode 2023 : 
Pour une Église synodale, communion, 
participation, mission 
Le pape François convoque l’Église  
universelle à une grande expérience : 
vivre un synode qui soit vécu dans tous les  
diocèses du monde et ouvre toute l’Église à la 
rencontre du monde tel qu’il se transforme en 
ces années où nous sommes. 

QU’EST-CE QUE CETTE EXPÉRIENCE SYNODALE ?
C’est le fait que dans l’Église "chacun se mette à l’écoute des autres, 
et que tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint."1 C’est une grande 
intuition chrétienne déjà révélée dès le Nouveau Testament : "Écoute 
ce que l’Esprit dit aux Églises !"2 

François l’a souvent dit : "le chemin de la synodalité est précisément 
celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire."3

Nous avons déjà vécu au niveau mondial ce dynamisme : à l’occasion 
des synodes sur la famille (2014 et 2015) et sur les jeunes (2018), nous 
avons tous été sollicités de répondre. D’ailleurs, dans nos diocèses 
de Lille, Arras et Cambrai, nous avions aussi été consultés pour  
préparer notre "concile provincial" (2013-2015). 
À chacun sera remise une carte pour avancer avec toute l’Église sur 
ce chemin synodal : un questionnaire pour échanger avec d’autres 
personnes, dans un groupe constitué ou non, sur la façon la plus 
synodale possible de vivre en Église.   

† Laurent ULRICH, Archevêque de Lille
���'LVFRXUV�GX�3DSH�)UDQ¤RLV�SRXU�OH���ÕPH�DQQLYHUVDLUH�GX�V\QRGH�GHV�ÒYÓTXHV�����RF-

tobre 2015. Voir aussi le Document préparatoire que l’on trouve sur : www.synod.va
2 Apocalypse, ch. 2 et 3.

COMMENT PARTICIPER 
"L’Esprit Saint a besoin de vous. Écoutez-le en vous écoutant vous-mêmes 

et ne laissez personne en dehors ou en arrière. 
Ceci ne vaut pas seulement pour les personnes présentes, 

mais pour toute l’Église."  - Pape François

1RXV�YRXV�SURSRVRQV�LFL�TXHOTXHV�WKÕPHV�SRXU�FRPPHQFHU�Ï�UÒpÒFKLU 
personnellement, en famille, en communauté d’Église.

LES THÈMES
–  Les partenaires avec lesquels nous faisons route 

dans l’Église et dans la société
– Dans l’écoute
– Dans la prise de parole
– Dans les célébrations
– Dans la mission
– En dialogue dans l’Église et dans la société
– Avec les chrétiens d’autres confessions
– Dans l’exercice de la responsabilité en Église

POUR CHACUN DE CES ITEMS
•  Que vivons-nous déjà de ce "marcher ensemble"  

dans nos différents lieux d’Eglise et en diocèse ?
•  Quels pas de plus pourrions-nous faire pour avancer ?

Un questionnaire détaillé sera disponible sur cette page : 
lille.catholique.fr/participation-au-synode/

Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue, 
l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. 
Un jeune garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon.
-    J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
-  Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te 

l'offrirais… regarde.
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une 
vieille lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne.
-  Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J'aimerais que 

tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ?
-  Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, 
pour empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans 
l'oreille de l'enfant Jésus :
-  Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder !
-  Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu dois 

toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. 
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.

- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
-  C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé dans ta 

vie, je veux le recoller… Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse 
que tu as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé 
ton assiette…

Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et, 
tristement, il murmura :
-  Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par inadvertance ; mais 

ce n'était pas vrai… J'étais en colère et j'ai poussé furieusement mon assiette de 
la table, elle est tombée sur le carrelage et elle s'est brisée !

-  C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il 
y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes 
cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… Je veux te rendre 
heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes.

Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
-  Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant que tu viennes 

me voir tous les jours…



RENCONTRES
•    SERVANTS D’AUTEL .... le sam. 4 déc. à 14h30 - CHÉRENG
•  FORMATION 

NOUVEAU MISSEL ... le sam. 4 déc. de 15h à 16h - Salle St Do
• EAP ......................................le 9 déc. à 18h - Salle St Do
• CPAE ................................. le 11 déc. à 10h - Salle St Do

CATÉCHISME
Rappel des dates de rencontres du mois de décembre  
qui ont lieu, suivant le calendrier qui vous a été adressé :
•  BETHLEEM, salle St Dominique :  

le mercredi 15  de 16h à 18h 
ou le samedi 11 et 27 de 10h à 12h

•  NAZARETH, 
le mercredi 15 de 16h à 17h30 salle église St J.Bapt. - Bsx 
ou le mercredi 15 de 10h30 à 12h salle St Do - Bsx

•  EMMAUS salle église St J.Bapt - Bsx 
le mercredi 15 de 10h à 11h45 
ou le samedi 11 de 15h30 à 17h15

La messe du samedi 4 décembre a lieu à 18h à St Pierre 
de TRESSIN. Les enfants sont spécialement invités avec leurs 
parents. Nous fêterons St Nicolas et à l'issue de la messe nous 
découvrirons l'histoire des 3 petits-enfants.
MESSE KT le samedi 11 décembre à 18h à SAINGHIN. 
Tous les enfants de la catéchèse y participent.

CRÈCHES DE NOËL
Nous invitons les enfants des 3 années de catéchèse mais aussi 
les plus jeunes à prendre en photo la crèche qu'ils auront réalisée 
chez eux et à venir apporter cette photo sur le panneau prévu à 
cette effet à l'église St Martin de BAISIEUX à partir du mardi 30 
novembre. (l'église St Martin de BAISIEUX est ouverte du mardi au samedi).

Une célébration clôturera l'exposition de ces crèches-photos le 
samedi 18 déc. à 11h en cette même église de BAISIEUX.

ANNONCES

QUIZZ DE NOEL

1 - Jésus est né à ...
A Nazareth
B Bethléem
C Tamanrasset

2 - Quelle fête marque la conception de Jésus ?
D Immaculée conception
E L'Annonciation
F La Visitation

3 - Quel Évangile est lu pour la liturgie de Noël ?
G Marc
H Luc
I Matthieu

4 - Dieu s'est fait petit enfant pour ...
J Venir incognito
K Brouiller les pistes
L Se faire homme

5 - Le mot qui désigne la période avant Noël s'écrit :
M Avant
N Avent
O Avens

6 - Cette période dure ...
P Quatre semaines
Q Quarante jours
R Quatre jours

7 - Le nom de�-ÒVXV�VLJQLoH����
S Dieu règne
T Dieu sauve
U Dieu avec nous

8 - Complétez la phrase d'Évangile suivante :  
«En ce temps-là, parut un édit de l'empereur…»
V Tibère
W Auguste
X César

9 - Pour les chrétiens, le temps liturgique de Noël dure...
Y Un jour (le 24 décembre)
Z Deux jours (le 24 et le 25 décembre)
A Plus de huit jours

10 - Quelle est la couleur liturgique du temps de 
l'Avent ?
B Bleu
C Jaune
D Violet

11 - Que veut dire le mot : Épiphanie ?
E L'élection du «Roi des rois»
F  La manifestation des mages auprès 

de Dieu fait homme
G  La manifestation de Dieu fait homme 

auprès des mages

12 - Voici trois mots ayant le radical «épi», 
rayez le mot n'ayant pas la même étymologie
H Épiphanie
I Épigastrique
J Épître

�����4XHO�SUÒVHQW�SUÒoJXUH�OD�PRUW�GH�-ÒVXV�"
K L'encens
L La myrrhe
M L'or

14 - Le célèbre chant : «Les anges dans nos cam-
pagnes» est ponctué de «gloria». A chaque «gloria», 
combien de fois prononce-t-on le son «o» ?
N 5 fois
O 11 fois
P 16 fois

15 - L'élément majeur de la célébration de Noël est...
Q  La crèche dans laquelle est déposé 

l'Enfant Jésus
R Les chants de Noël
S La célébration de l'Eucharistie

16 - La naissance de Jésus est signalée aux bergers par...
T Une lumière
U Une étoile
V Des anges

SECOURS CATHOLIQUE
Appel aux dons et aux bénévoles. Nous vous remercions 
pour votre générosité à la quête de novembre dernier pour la 
journée nationale du Secours Catholique. Nous continuons de 
compter sur votre grande générosité, car les recettes du Secours 
Catholique viennent à 90 % de cette générosité. Mais c’est aussi 
le temps donné par des bénévoles aux plus pauvres.
Car à Villeneuve d’Ascq, un local a ouvert ses portes en novembre 
2020, près de l’Hôtel de Ville (3 place de Venise)���HQWUH�OHV�FRQoQHPHQWV 
Covid, nous y accueillons des étudiants et des familles en situation 
de précarité. Un appel aux dons a été effectué en mai dernier 
pour aider les étudiants qui avaient perdu leur petit boulot : en 
lien avec le CROUS, 80 d’entre eux ont été aidés en juin pour 
OHXU�UHWDUG�GH�OR\HU��DoQ�GH�JDUGHU�OHXU�FKDPEUH�XQLYHUVLWDLUH��
Avec l’aumônerie des étudiants, nous avons pu les rencontrer  
fraternellement sur le campus Lille 1 quand ils allaient chercher 
leur colis alimentaire au Resto du cœur. Des aumôneries ont  
aussi confectionné des boîtes de produits d’hygiène. Plusieurs 
personnes ont rejoint les cours d’apprentissage de la langue  
française. Des demandes arrivent encore, mais nous avons  
besoin de bénévoles qui puissent les accompagner. Nous remarquons 
aussi que des personnes se sentent isolées : voilà pourquoi, nous 
souhaitons développer un groupe convivial.
Des enveloppes de dons (déductibles de l’imposition sur le revenu)  
sont à votre disposition au fond de l’église. Et si vous avez un peu de disponibilités, 
vous pouvez vous adresser à : Anne-Marie LESAFFRE (07 69 17 88 15) 
ou Pierre-Marie DELEERSNYDER (06 74 49 90 04)

Réponses : 1 B - 2 E - 3 H - 4 L - 5 N - 6 Q - 7 T - 8 W - 9 A - 10 D - 11 G - 12 J - 13 L - 14 P - 15 S - 16 V

CÉLÉBRATION DE NOËL DANS LES ÉCOLES
•  WILLEMS – Sainte Marie ................ le mardi 14 à 10h

• CHÉRENG – Sainte Marie .............le jeudi 16 à 16h30
•        SAINGHIN – St Joseph .................le vendredi 17 à 9h

• GRUSON – N.D. de la Visitation ....le vendredi 17 à 17h

GALETTE DES BÉNÉVOLES
Le samedi 8 janvier à 15h30 à la salle St Dominique de  
BAISIEUX, suivie de la messe à 18h à St Martin de BAISIEUX. 
Vous recevrez bientôt une invitation, mais retenez cette date !

SAINT NICOLAS 
Le samedi 4 c’est St Nicolas qui viendra à la rencontre de nos 
enfants. Rendez-vous lors des messes de 18h pour prier, bénir 
QRV�HQIDQWV�HQ�OHV�FRQoDQW�Ï�OHXU�VDLQW�SDWURQ�HW�SDUWDJHU�OHV�
friandises apportées par l’âne du saint évêque !


