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Tous baptisés, tous missionnaires !
avec leurs parents ont rempli l’Église de Cysoing. Avec ferveur et
2022. J’exprime mes vœux de santé, de discernement, de succès
dans les projets de vie, de croissance spirituelle. Je rends grâce au
Seigneur pour tout ce qu’il a fait pour notre communauté paroissiale :
beaucoup de naissances, beaucoup de mariages, des malades qui
ont été guéris, des malades qui luttent encore courageusement, des
vies qu’il a reprises pour l’éternité… Tout est action de grâce.
Les actions de grâces, c’est tout ce que l’on fait, dit en guise de
reconnaissance pour une faveur (ou une grâce) que l’on a reçue de Dieu.
que Dieu a fait pour nous. L’action de grâces coule de la révélation
que l’on a de ce que Dieu a accompli pour nous. On peut rendre
par les offrandes multiformes qu’on fait.
un moment de projection vers l’avenir, un avenir à penser ensemble, en
couple, en communauté, en équipe, mais aussi personnellement.
Nous nous réjouissons de tout ce que le Seigneur a permis de vivre
au cours de l’année écoulée, malgré la crise sanitaire. Quand j’ai
des scouts de nos Paroisses de l’Emmanuel, de l’Alliance nouvelle

des moments de silence, ils veulent mettre Jésus au Centre de leur
vie. Nous sommes ravis de les accompagner dans ce sens et nous
y déploierons toutes nos énergies pour être là. En accord avec les
responsables, nous lançons l’ouverture d’une seconde équipe de
groupes scouts de 17 à 20 ans. Ce groupe se focalisera autour d’un
pas à communiquer le plus largement possible.
vivre. C’est un lieu de prière pour l’Église, un lieu d’invocation de
l’Esprit Saint, un lieu de l’Unité de l’Église, un lieu de prise de parole
pour consolider l’Église institutionnelle, un lieu d’engagement pour
construire la Maison commune. Un comité paroissial est déjà mise

comité mis en place.
Que Dieu Bénisse notre Paroisse !
Tous Baptisés, Tous Missionnaires !

avenir certain. Une centaine de jeunes scouts de tous nos villages,
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Nous vous souhaitons
Pour cette annee 2022
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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
26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62

STÉPHANE

-

UNE DEMANDE
DE MESSE
aux permanences au presbytère
le samedi (10h à 11h30)
et le mercredi (17h30 à 19h)
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

FÉVRIER
sera distribué le : vendredi 28 janvier
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le jeudi 20 janvier ).

mail, merci d’en faire la demande à :
paroisse.emmanuel@orange.fr
FACEBOOK

Paroisse Emmanuel

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
(Quête pour les missions d'Afrique)

Samedi 1er janvier

10h30 St Vaast - CHÉRENG

ÉPIPHANIE
(Quête pour les missions d'Afrique)

10 30 St Vaast - CHÉRENG
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 8

18
St Martin - BAISIEUX
10 30 St Vaast - CHÉRENG

2ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 15

Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7

11
11
17
11

30
30
30
30

St Martin - BAISIEUX
St Martin - WILLEMS
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
ND de la VIsitation - GRUSON

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

11
11
17
11

30
30
30
30

St Pierre - TRESSIN
St J.B. - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG (Adoration et Eucharistie)
St Laurent - ANSTAING

Mercredi 19
Vendredi 21

9
9

St Martin - WILLEMS
St J.B. - BAISIEUX

Mercredi 26
Vendredi 28

9
9

St Vaast - CHÉRENG
St Vaast - CHÉRENG

18
St Nicolas - SAINGHIN
10 30 St Vaast - CHÉRENG

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

3ème DIMANCHE ORDINAIRE
Samedi 22

18
St Nicolas - SAINGHIN
10 30 St Vaast - CHÉRENG

4ème DIMANCHE ORDINAIRE
Quête pour la transmissin de la foi (Aumôneries de collèges, lycées, facultés)

Samedi 29

Dimanche 9 janvier - 11h45 - St Vaast de CHÉRENG
Basile MARTIN, Hortense MARTIN
Léon ERNOUT, Noé ERNOUT
Dimanche 16 janvier - 10h30 - CHÉRENG

18
S Nicolas - SAINGHIN
10 30 St Vaast - CHÉRENG

Alexandre RORIVE

t

ILS SE SONT ENDORMIS
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

ANNONCES
CATÉCHISME
Rappel des dates des 2 rencontres du mois de janvier qui ont
lieu, suivant le calendrier qui vous a été adressé :
• BETHLEEM, salle St Dominique :
le mercredi 12 de 16 à 18
ou le samedi 15 et 27 de 10 à 12
le mercredi 2 février de 16 à 18
ou le samedi 29 et 27 de 10 à 12
• NAZARETH,
le mercredi 12 de 16 à 17 30 salle église St J.Bapt. Bsx
ou le mercredi 12 de 10 30 à 12 salle St Do Bsx
le mercredi 2 fév. de 16 à 17 30 église St J.Bapt. Bsx
ou le mercredi 2 février de 10 30 à 12 salle St Do Bsx
• EMMAUS salle église St J.Bapt Bsx
le mercredi 12 de 10 à 11 45
ou le samedi 15 de 15 30 à 17 15
le mercredi 2 février de 10 à 11 45
ou le samedi 29 de 15 30 à 17 15

St Laurent ANSTAING

Pierre JOVENEAU
Denise LERUSTE

S JB - BAISIEUX

DEWAILLY
Rolande FAUCHE
PONSEELE
Eric VINCENT

St Martin - BAISIEUX

Anne Marie HAGE
Marie-Laure DELATTRE
FOURMESTRAUX

t

St Pierre - BOUVINES

DAL

N.D. - GRUSON

Monique DELADERIERE

St Nicolas - SAINGHIN

Sabine FLAHAUT
Véronique DELIGNY

St Martin - WILLEMS

Max TRUFFAUT
LEBOEUF
Georgette PUTMAN

La MESSE KT qui était prévue le dimanche 9 janvier est annulée
et reportée au dimanche 27 février à 10 30 à CHÉRENG.

QUELQUES CHIFFRES 2021

Merci !!!

présent sur vos agendas.
18 décembre à 11 à S Martin de BAISIEUX. Merci aux parents
t

Covid oblige, nous ne pourrons nous retrouver
lors de la traditionnelle "Galette des bénévoles".
Nous tenons néanmoins à vous dire MERCI,
à vous qui donnez de votre temps, de votre
énergie. Votre service œuvre au bien de la
communauté paroissiale...
Nous n'oublions pas... Merci !
2018

2019

2020

2021

Baptêmes

100

79

37

61

Mariages

34

39

7

34

104

109

108

99

Funérailles

NOTRE QUATRIÈME RENDEZ-VOUS SUR LA LITURGIE : LE DIACRE
Dans la procession d'entrée, après les luminaires, arrive
le diacre portant l'Évangile.

Marié ou célibataire, le diacre permanent est collaborateur de
Église. Dans la liturgie, il fait la
lecture de l'Évangile, peut assurer la prédication et assiste le prêtre à
l'autel. Il fait l'invitation au geste de paix si celui-ci est prévu et renvoie
"Allez dans la paix du Christ".
Il célèbre aussi les mariages, baptêmes et funérailles et porte le viatique
(communion) aux malades. Il rappelle ainsi à tous la mission de service
Église.

courtes, portée sur l'aube et l'étole.
Le diacre en vue du sacerdoce continue généralement son
séminaire en passant une partie du temps en paroisse.
Le diacre permanent reçoit une mission de l'évêque auprès des plus
(migrants, ethnies, prison, services

qui a reçu l'ordination. Le sacrement de l'ordre est composé de
3 degrés, diaconat, presbytérat et épiscopat. Tout prêtre est ainsi
ordonné diacre avant de devenir prêtre. Depuis le Concile Vatican II,
l'Église a rétabli après de nombreux siècles le diaconat dit "permanent"

diocésains)

et une mission au sein de sa paroisse.

(Jean-Claude MOUTON et Jeam-Michel LECERF dans notre paroisse).

UNE IDÉE : en voyant passer le diacre dans la procession, je peux

FRAT’ÉVEIL & DIACONIE
QU'EST CE QUE LA DIACONIE
Prendre en compte la parole de l’autre, laisser la place
aux plus pauvres, tel est le cœur de notre engagement
et de notre espérance chrétienne. C’est ce que nous rappelle
le Secours catholique et le service diocésain de la diaconie
à l’occasion du synode.
QU’EST-CE QUE LA DIACONIE ?
C’est la fraternité au nom de notre foi. C'est la conviction que nous
donnent des leçons de vie et de spiritualité par leur manière d’être,
de prier, de lire l’évangile. La solidarité, ce n’est pas “faire pour”,
plus loin, c’est “faire avec”, agir “à partir des pauvres” et continuer
"Deus caritas est".

d’un repas de Noël organisé avec les personnes qui vivent en grande
précarité, au bout de dix minutes, on ne savait plus qui était accueillant
L’Église tout entière prend à cœur la place du plus pauvre. Lors de
l‘assemblée plénière en novembre à Lourdes, les évêques ont invité
des personnes en situation de précarité. Ils ont dansé ensemble et
gestué le signe de croix.
MARCHER ENSEMBLE
Le synode sur la synodalité voulu par le pape nous invite à “marcher
ensemble”. c’est un verbe d’action, une mise en mouvement pour
vouloir considérer le plus pauvre comme moteur de nos projets, de
nos pensées ? Parce qu’en mettant le plus petit au centre, nous n’oublions
pas les autres. Inclure tout le monde exige de commencer par le plus

NON À L’ENTRE-SOI
La diaconie n’est pas qu’un service, elle a vocation à irriguer toute
la vie de l’Église diocésaine : les tiers-lieux, les mouvements, services
et paroisses. Certaines paroisses se mettent en route pour monter
une diaconie paroissiale, via des conseils de solidarité dans lesquels
tous les acteurs de la solidarité se rencontrent (associations locales ou
internationales, secours catholique, accueil des migrants, etc.).
Ils s’inspirent les uns des autres et se nourrissent spirituellement, pour

un aspect fondamental de la parole de dieu. Préparons une place
dans le projet aux personnes les plus éloignées qui ne nous ont pas
encore rejoints, sinon leur pensée manquera à l’Église.
Tiphaine DE LACHAISE - Notre E-glise#48 - janv. 2022
fraternité à partir des plus pauvres ? Infos : osonslafraternite@lille.catholique.fr

SYNODE 2023

SYNODE
2023
sur la synodalité
Le mois dernier, le Fil du Mois relayait le message de
notre Père Évêque Laurent ULRICH concernant l’ouverture
du Synode 2023 sur la synodalité. Depuis, un comité
pour le Synode a été créé dans la paroisse ; un groupe
de 6 personnes a pour mission d’organiser la consultation
des paroissiens et la mise en forme d’une remontée vers
le diocèse. Nous souhaitons participer très activement et
donc organiser une consultation la plus large possible et
au niveau de chaque clocher.

V . DANS LA MISSION

COMMENT CONTRIBUER À CETTE DÉMARCHE SYNODALE ?

VI . EN DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ

Nous sommes invités à relire nos expériences de "marcher ensemble" :
qu’entendons-nous et que recevons-nous de ceux que nous rencontrons
dans l’Église et dans la société ? Comment l’Esprit-Saint nous invite-t-il
à aller plus loin ?
Il s’agit de solliciter l’avis de tous les baptisés sans oublier les enfants, les jeunes, les personnes éloignées de l’Église.
vous trouverez ci-après la liste des questions qui sont proposées,
I . DANS L'ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
• Dans notre communauté d’Église (diocèse, paroisse, mouvement…)
avec qui faisons-nous route ?
• Quand nous disons "notre Église", pour nous qui en fait partie ?
• Est-ce que nous faisons route avec des personnes éloignées de l’Église ?
• Laissons-nous des groupes de personnes à la marge
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
II . DANS L'ÉCOUTE
• Vers qui notre communauté d’Église a-t-elle "un manque d’écoute" ?
• Qu’est-ce qui fait obstacle à notre écoute (préjugés ou stéréotypes…) ?
•
dans lequel nous vivons ?
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
III . DANS LA PRISE DE PAROLE
• Faites-vous partie, au sein de l’Église, d’une paroisse, d’un groupe,
d’un mouvement, d’une communauté… ?
• Vous sentez-y à l’aise pour témoigner de votre foi ?
•
dans la société ?
• Qu’est-ce qui pourrait limiter cette prise de parole ?
•
les médias ?
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
IV . DANS LES CÉLÉBRATIONS
• Les célébrations liturgiques (messes, temps de prière, prière des heures,
célébrations de la Parole…) vous semblent-elles importantes ?
• Lors des décisions pour votre communauté, prenez-vous un temps
• Au cours de la liturgie, la participation active des membres de
la communauté est essentielle. Comment cela se concrétise-t-il ?
Donnez des exemples.
• "Les ministères de lecteur et d’acolyte : Le Pape vient de les ouvrir
aux hommes et aux femmes. Le lecteur est institué pour lire et
valoriser la place de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église.
L’acolyte est institué au service de la prière communautaire et tout
spécialement au service de l’autel." Y a-t-il des membres de votre
communauté qui pourraient être appelés à ces ministères ?
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour que nos célébrations
soient plus participatives ?

• En tant que baptisé, ai-je été appelé à un service ? à un engagement ?
• Si j’ai un engagement professionnel ou bénévole, est-ce que je me
sens soutenu(e) par l’Église ?
• Comment l’Église m’aide-t-elle à discerner mon engagement de
•

engagements dans la société ?
• Quel pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
•

votre communauté, est-ce généralement bien géré ?
•
• Quelles sont les personnes ou les instances qui encouragent ou
permettent le dialogue dans votre paroisse, mouvement, communauté ?
• Avez-vous des expériences de dialogue et d’engagements avec les
croyants d’autres religions et ceux qui ne croient pas ?
• Notre Église dialogue-t-elle et apprend-elle des autres instances et
en tire-t-elle des renseignements pour se laisser transformer par
ce dialogue ?
• Est-ce que je considère que l’Église interpelle notre société ?
• Est-elle en lien avec le monde de la politique, de l’économie, de la
culture, la société civile… ?
• Notre Église est-elle en dialogue avec les personnes en situation
de précarité ?
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
VII . AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
• Connaissez-vous des personnes d’autres Églises ? Si oui, dans
quel cadre ?
• Qu’avez-vous déjà découvert, partagé, réalisé ensemble ?
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour développer le dialogue
VIII . DANS L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ EN ÉGLISE
• Qui prend les décisions et les orientations dans votre communauté
d’Église ? Citer un exemple
• Comment favorise-t-on le travail en équipes ? La coresponsabilité ?
• Favorise-t-on la prise de responsabilité des laïcs ?
• À votre avis, comment fonctionnent les instances de participation
dans votre communauté d’Église ?
•
• Quels moyens employez-vous pour être à l’écoute de la culture,
de la société contemporaine et particulièrement des « sans voix »,
des anonymes ?
• Connaissez-vous des formations pour progresser dans la prise de
responsabilité et la participation de tous dans une communauté ?
•
• Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
N’hésitez pas
à rejoindre l’équipe
et à participer à la récolte
des réponses
à toutes ces questions.
Le questionnaire diocésain détaillé
est disponible en ligne :
lille.catholique.fr/
participation-au-synode/
Informations pour la paroisse :

