« Où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Votre salut est dans la conversion et le calme, votre force se trouve dans la
sérénité et la confiance en soi et aux autres ».
Chers amis, (es),
Comment faire de notre Paroisse, un vrai lieu de Mission, de Proximité, de Communion et de Participation ?
En ce début de la rentrée pastorale, je voudrais vous adresser tous mes souhaits de sérénité et de succès. Nous avons pu bénéficier de
moments importants de rencontre, de partage, de repos, de découverte etc. Nous voici repartis pour une nouvelle expérience dans ce
monde et cette Eglise à bâtir ensemble. Oui, c’est ensemble et en conjuguant toutes nos énergies que nous allons faire rayonner
l’Evangile dans nos lieux de vie. Après deux années exceptionnelles liées à la crise sanitaire, nous espérons commencer une année pleine
de projets. Cette nouvelle année nous permettra d’aller vers les écoles, d’ouvrir d’autres portes aux ambitions pour des projets novateurs en vue
de faire grandir notre foi. L’EAP et tous les groupes de notre paroisse sont activement invités à porter l’ambition d’une Paroisse présente dans
nos villages. A la fin de chaque journée, semaine et mois, chacun doit se poser cette question : ai-je été reflet de ma paroisse pour tous ceux et
toutes celles que j’ai rencontrés ? Mon souhait le plus ardent est de rendre notre Paroisse plus proche des habitants.
Je voudrais en tout état de cause, rappeler quelques évènements importants dans un passé très proche de notre Eglise diocésaine. Je
pense au synode provincial dont la première assemblée a eu lieu le 14 et 15 décembre 2013 à Merville. Cette assemblée ayant pour
objectif d’échanger autour des questions de vie pratique de l’Eglise atterrit toujours sur les délibérations et des décisions importantes à
prendre. Je n’aurai pas la prétention de restituer le rapport de ce moment important de la vie de notre Eglise diocésaine, puisque je
n’étais pas encore en France. Néanmoins, j’ai lu le rapport et avais largement échangé avec le Père Ulrich à ce propos. Je retiens qu’il a
été retenu quatre grands axes : Mission - Proximité – Communion – Participation.
La Mission nous pousse à Oser, à Allers vers….
La Proximité, c’est se faire proche, c’est savoir accueillir.
La Communion, c’est recevoir et savoir partager.
La Participation se vit dans l’appel et la délégation.
C’est ainsi qu’on vit « tous comme des baptisés et des missionnaires ». A lire les réponses données aux diverses questions sur la
synodalité, j’ai l’intention de penser que notre Eglise diocésaine avait déjà emboité le pas au grand synode. Il est souhaitable que nous
nous mettions ensemble en route dans notre manière de vivre l’Evangile. Peut-on commencer à vivre l’esprit du synode en petit groupe,
sans trahir notre foi, à témoigner de l’esprit du synode sans briser l’unité de l’Eglise, à s’ouvrir à l’esprit du synode sans abandonner nos
convictions légitimes qui font de nous des catholiques.
Nous avons des départs et des arrivées dans notre paroisse. Ce qui implique une attention particulière pour chacun : savoir remercier
ceux qui partent et les accompagner, savoir accueillir et accompagner ceux qui arrivent. Cette tâche incombe à chaque paroissien. Il y a
ceux qui partent et ceux qui restent ; ceux qui partent iront dans d’autres lieux ; ceux qui restent croiseront d’autres gens. N’est-ce pas au
fond la même situation ?
Les hommes sont des êtres de relations, ce sont les relations que nous pouvons nouer qui intéressent le Christ. Allant à l’autre bout du
monde, ou restant immobilisé par l’âge, le handicap, la maladie, ou d’autres raisons, le Christ nous envoie tous en mission, de manière
évidemment diverse. Passionnante est la rencontre des habitants d’autres régions, d’autres pays, d’autres continents ; précieuse est la
continuité offerte par ceux qui restent quand les autres partent, indispensables et puissantes sont les prières des personnes que leur état
prive de tout déplacement. Dans toutes ces situations, les paroissiens vivront pleinement leur sacerdoce baptismal, au service du
Royaume, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Soyons résolument disciples missionnaires, ne doutons pas que nos paroles, nos
attitudes, nos actions, nos prières porteront du fruit, un fruit que Dieu seul connait. « Les 72 disciples revinrent tout joyeux » (Luc 10, 17) :
puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, en cette rentrée !
Nous avons les regards tournés vers le synode sur la synodalité. Nous savons que c’est un chemin à parcourir. Les questions comme celle
de l’ouverture, d’accueil, de partage, de solidarité n’ont pas besoin du résultat du synode pour être mises en pratique. Vivons les valeurs
dès aujourd’hui au sein de notre paroisse.
Je vous invite à la messe de la rentrée pastorale, le 18 Septembre 2022. Ce dimanche nous partagerons un verre de l’amitié (offert par
la paroisse), pique-nique tiré du sac. Nous invitons particulièrement tous les nouveaux arrivants dans nos villages. N’hésitez pas à en
parler à vos voisins et voisines.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne rentrée et que le Seigneur bénisse notre famille paroissiale.
« Tous Baptisés ! Tous Missionnaires ».
Père Stéphane MBOULA
C’est la rentrée !!! RENTRÉE PASTORALE aussi. Après ce temps de vacances, l’heure de se
retrouver a sonné pour échanger sur ce que nous avons vécu mais aussi sur tous nos projets.
Au plaisir de nous retrouver le dimanche 18 septembre pour la messe de 10h30 à St
Martin BAISIEUX suivi d’un temps de convivialité avec l’apéritif à la salle St Do
Secrétariat de la paroisse : 03 20 79 07 52
paroisse.emmanuel@orange.fr

Permanences d’accueil, 26 rue Duquennoy Chéreng :
Mercredi de 17h30 à 19h - Samedi de 10h à 11h30

Le fil du mois
d’Octobre sera à votre
disposition à partir du
vendredi 30 septembre

Retrouvez ce fil du mois et d’autres
informations sur notre site internet :

http://paroisse.emmanuel.free.fr

Messes dominicales
23eme dimanche temps ordinaire
Sam 3 septembre
Dim. 4 septembre

18h
10h30

St Nicolas SAINGHIN
St Vaast CHERENG

24eme dimanche temps ordinaire
Sam 10 septembre
Dim. 11 septembre

18h
10h30

St Nicolas SAINGHIN
St Vaast CHERENG

25eme dimanche temps ordinaire
Quête pour les chantiers et l’entretien des églises diocésaines

Sam 17 septembre

18h

Dim. 18 septembre

10h30

St Nicolas SAINGHIN
ATTENTION
Rentrée pastorale
St MartinBAISIEUX

26eme dimanche temps ordinaire
Sam 24 septembre
Dim. 25 septembre

18h
10h30

St Nicolas SAINGHIN
St Vaast CHERENG

Messes en semaine
Jeudi 1er
Vendredi 2
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Mercredi 21
Jeudi 22
Mardi 27
Mercredi28
Jeudi 29
Vendredi 30

17h30
9h
18h
11h30
17h30
9h
18h
11h30
17h30
9h
11h30
17h30
18h
11h30
17h30
9h

St Vaast CHERENG
St Martin WILLEMS
St Laurent ANSTAING
St Pierre TRESSIN
St Vaast CHERENG
St J.Baptiste BAISIEUX
St Martin BAISIEUX
N.Dame GRUSON
St Vaast CHERENG
St Martin WILLEMS
St Pierre TRESSIN
St Vaast CHERENG
St Laurent ANSTAING
St Martin BAISIEUX
St Vaast CHERENG
St J.Baptiste BAISIEUX

Adoration /Eucharistie

Adoration /Eucharistie

Adoration /Eucharistie

Adoration /Eucharistie

Adoration /Eucharistie

Les enfants petits et grands sont invités à venir avec leur
cartable à la messe du 5 septembre à 10h30 à St Vaast
Chéreng pour la bénédiction des affaires scolaires

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême
Dimanche 4 sept.– 11h45 – St Vaast CHERENG
Dimanche 11 sept. 10h30 – St Vaast CHERENG….
Baptiste DECLERCQ, Laure TITECA,
Maxence SCHAFFHAUSSER
Lysandre JONVILLE, Lucas HOLTYN
Samedi 10 sept. – 11h – St Vaast CHERENG
Juliette AUBERTOT, Gustave GHESTEM,

Dimanche 11 sept. 11h45 – St Nicolas SAINGHIN
Céleste et Alix MATHIEU

Samedi 24 sept. – 15h – St Vaast CHERENG
Célian LEURIDANT, Luca et Robin GEERAERT, Logan et Clara DAVID

Ils vont s’unir devant Dieu par le sacrement du mariage
Samedi 3 septembre - St Pierre BOUVINES – 16h
Juliette MARKEY et Fédérico LAMBERTINI

Vendredi 23 septembre - St Pierre BOUVINES – 14h
Philippine DUCHATEL et Aurélien VANHALST

Samedi 10 septembre - St Nicolas SAINGHIN – 14h
Elodie FLAHAUT et Yvann PETITPREZ
Samedi 10 septembre - St Martin BAISIEUX – 16h
Marion DEWATINE et Gaëtan DE KEYSTER

Samedi 24 septembre - St Pierre BOUVINES – 11h
Eugénie PEYRES et Sébastien DUBOIS

Ils se sont endormis dans l’attente de la résurrection
St Laurent ANSTAING :
St Jean-Baptiste BAISIEUX :
St Martin BAISIEUX
St Pierre BOUVINES :
St Vaast CHERENG
St Nicolas SAINGHIN :
St Martin WILLEMS

Rose-Marie DELEVOYE
Jeanne-Marie DUBOIS
Jean KORNYELI
Denise DESCAMPS - Noël PETITPREZ
Victor DUPLOUY
Marie-Paule DEMOUVEAU – Françoise DELANNOY – Jean-Renaud DELACOURT
Marie-Rose DUMORTIER – Marie-Thérèse MOERMAN – Patrick DEBUCK – Andrée THOMAS

Rencontre des équipes funérailles. Une réunion aura lieu le vendredi
2 septembre à 9h30, salle St Do. Thème de la formation : visites aux
familles et préparation du mot d’accueil.
Neuvaine de St Laurent, pour y faire suite, une réunion aura lieu
jeudi 8 septembre à 14h autour d'un café, salle St Do pour
établir un compte rendu afin d'améliorer celle de l'an prochain.
Sont invités tous les participants: animateurs, lecteurs, choristes,
organiste, les personnes qui ont nettoyé et embelli l'église et la
chapelle. Nous comptons sur votre présence ce jeudi 8 septembre.

Rencontre des bénévoles de l’accueil : Information et formation, le
mardi 20 septembre à 18h30, salle St Do. Pour beaucoup, c’est le
premier contact avec la paroisse ; Il est important qu’il soit
positif... Présence indispensable ; bienvenue aux nouveaux venus.
Rencontre des responsables clochers. Pour nous retrouver et
échanger sur ce service, le vendredi 30 septembre 10h30 , salle St DO
Rencontre des fiancés. C’est avec grand plaisir que nous
accueillerons le samedi 1er octobre à 10h salle St Do (BAISIEUX), les
fiancés qui s’uniront par le sacrement du mariage en 2023.

GRANDES DATES pour l’année à venir
SEPTEMBRE 2022
2 : Réunion de l’équipe des funérailles.
2. Célébration Ecole Sacré Cœur de Baisieux.
3 : Reprises des activités au niveau de la pastorale paroissiale.
4 - 10: Semaine des célébrations des entrées des écoles.
8 : Nativité de la Vierge Marie : Chapelet et Messe
9. Célébration Ecole Sainte Marie de Chéreng
15/16 : Rencontre avec les parents des enfants pour la
catéchèse.
18 : Célébration Entrée Pastorale.
20 : Rencontre avec les Bénévoles de l’Accueil/ Information/
Formation. à 18h30
21 : Rencontre avec les enfants de la catéchèse.
30 : Rencontre avec tous les responsables des clochers, à 10h30.
OCTOBRE
1 : Messe d’ouverture de l’année KT
1 : Rencontre avec tous les futurs mariés de l’année 2023, 10h.
4 : Messe d’ouverture du mois de Rosaire.
8. Après- Midi de restitution de la synthèse du Synode.
31 : Messe Anticipée de la Toussaint 18h00 à Tressin.
NOVEMBRE
1 : Solennité de tous les Saints à 10h30 à Chéreng.
2 : Commémorations des défunts à Chéreng., 19h
11 : Célébration de l’Armistice à Anstaing 10h00.
20 : Célébration du Christ Roi. Messe des familles KT.
26 : Réflexion ou récollection autour de l’Avent.
27 : 1er Dimanche de l’Avent.
DECEMBRE
8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie
10 : Messe des Familles KT.
15. Célébration de Noël Ecole Sainte Marie de Chéreng.
16. Célébration de Noël Ecole Sacré Cœur de Baisieux.
22 : Sacrement de réconciliation.
24 : Messe à Chéreng 18h00, 18h30 à Willems, 19h00 Sainghin,
Minuit à Gruson.
25 : Nativité de notre Seigneur.
31. Célébration de l’an. Joyeuse rencontre.

JANVIER 2023.
1. Sainte Marie Mère de Dieu.
7. Galettes de bénévoles.
9. Baptême du Seigneur. Messe à Chéreng.
15 : Rencontre avec tous les futurs mariés avec procession.
FEVRIER
2 : Vie Consacrée.
11 : Journée des Malades.
12 : Sacrement des malades
22 : Mercredi des cendres.
25 : Réflexion et partage sur le carême à la Salle St Do
MARS
25 : Messe des familles KT.
30 : Sacrement de réconciliation
AVRIL :
2 : Rameaux
9 : Pâques.
MAI : Moi Marial.
8 : Commémoration à Bouvines.
18 : Ascension du Seigneur.
20 : Profession de Foi.
21 : Profession de Foi.
28 : Pentecôte.
JUIN : Sacrements
3 : Journée avec le Foyer Fanchon.
4 : Messe de Famille.
18 : Fête Paroissiale et clôture de l’année pastorale : Dimanche
des talents
25 : 1ere Communion.
JUILLET
2 : 1ere Communion à Bouvines.
AOUT
2 au 10 : Pèlerinage à Saint Laurent.
17 Septembre 2023 : ENTREE PASTORALE.

KT

INSCRIPTIONS à la catéchèse 2022-2023
Il est grand temps d’y penser.
Les inscriptions et réinscriptions se font sur le site de la paroisse : http://paroisse.emmanuel.free.fr/. Remplir la fiche et la renvoyer
par mail à la paroisse .
Les rencontres auront lieu tous les 15 jours environ, pendant 1h30.
Pour les enfants du groupe Emmaüs (CM2), elles auront lieu le samedi de 10h à 11h30.
Pour les enfants des groupes Nazareth (CM1) et Bethléem (CE2), 3 possibilités à choisir lors de l’inscription, dans la limite de groupes
équilibrés, soit :
- le mercredi de 10h à 11h30
- le mercredi de 16h à 17h30
- le samedi de 10h à 11h30
Les rencontres pourront avoir lieu soit à Baisieux, ou Gruson, ou Sainghin, ou Willems suivant la composition des groupes et des
disponibilités du (ou de la) catéchiste.
L’inscription est toujours de 40 €. Clôture des inscriptions le 25 septembre.
Les réunions de parents auront lieu, à 20h, salle St Dominique à Baisieux :
- le jeudi 15 septembre pour BETHLEEM (les nouveaux de CE2)
- le vendredi 16 septembre pour NAZARETH et EMMAÜS (CM1-CM2)
La messe de rentrée KT a lieu le samedi 1er octobre à 18h, en l’église St Nicolas de Sainghin.

Aumôneries : pour les enfants qui rentrent aux collèges publics

Mouvement sacerdotal marital

L’aumônerie Paul Eluard Cysoing : réunion de rentrée, le mercredi 7
septembre à 20h15 – espace Mère Térésa rue Salvador Allende Cysoing
aumoneriepe@gmail.com – Valérie DEVIENNE
L’aumônerie ROMERO, chemin des visiteurs 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Aumonerie.va@gmail.com – 0320914741 - 0768579291

Chapelet, consécration à Marie, le mercredi 13
septembre à 14h30 église St Vaast de Chéreng

Célébrations de rentrée des écoles
Sacré cœur Baisieux : le vendredi 2 septembre à 16h30 cour de l’école
Sainte Marie Chéreng : le vendredi 9 septembre à 16h30 cour de l’école
St J.Bapt. Baisieux : le vendredi 30 septembre à 16h
Ste Marie Willems :

Pèlerinages
 à N. Dame miraculeuse des Roses à San Damiano,
du 2 au 4 septembre. - info et inscription à Marie-France
Delalleau – 03 20 71 75 68 - mfm.delalleau@wanadoo.fr


VANDERSCHAEVE. info service diocésain des pèlerinages :
0320550015 – pelerinages@lille.catholique.fr


« la joie de manger »de Jean-Michel Lecerf –
La gourmandise, le bénédicité, le jeûne, la dimension sacrée
du repas,Jésus à table...
un ouvrage écrit par un diacre, médecin nutritionniste, à se
mettre sous la dent. un titre positif loin des diktats, qui
s’ouvre aux questions de société autour du respect des
aliments, de ceux qui les ont produits et de la création. Il
aborde notre relation à la nourriture d’un point de vue
humain, écologique, éthique, moral et spirituel
PETITE CHRONIQUE BIBLIQUE
Si la rentrée est synonyme de reprise des activités et l’occasion de choisir
de bonnes résolutions, en voici une qui nous fera du bien : redécouvrir la
Parole de Dieu dans la bible. Au commencement … , c’est le premier mot
du premier livre , la Genèse , qui signifie justement “commencement” en
hébreu .
Ce premier livre présente deux récits de création.
Pourquoi deux ? Le fait qu’ils n’aient pas été écrits à la même époque ne
suffit pas à l’expliquer. En effet, les auteurs du second récit,
chronologiquement parlant, devaient avoir en leur possession le premier.
Peut-être est-ce l’indice qu’aucun des deux textes ne dit la “Vérité” sur la
création et qu’il ne faut envisager celle-ci qu’à partir de plusieurs points
de vue, lesquels ne révèlent chacun qu’une parcelle de cette Vérité.
-Ce sont des récits mythiques qui ne sont pas à prendre au pied de la
lettre mais qui tentent d’exprimer quelque chose sur la condition
humaine, sur l’humain, sur Dieu et sur le monde. Ils se situent volontiers
dans un temps primordial : “En ce temps là … “ , c’est le temps des dieux
hors de notre chronologie .Toutes les civilisations anciennes ont leurs
mythes , à l’origine de leur identité .
-

- Le récit de Genèse 1.1 à 2.4a (étudié aujourd'hui , sans la prétention
de vouloir tout expliquer), a été composé après le retour d’exil à la fin du
VIe siècle dans le milieu sacerdotal du Temple de Jérusalem. A cette
époque, l’autorité des prêtres a considérablement augmenté car ils sont
les seuls garants de la médiation entre Dieu et les hommes par le culte et
les sacrifices. Il est probable qu’ils se soient efforcés de rétablir le culte du
seul vrai Dieu d’Israël lequel, selon les croyances, aurait été vaincu avec
son peuple au moment de l’exil. Ce texte dit tout le contraire : notre Dieu
est le plus fort, il a même créé l’univers ! sorte de revanche sur la tendance de
beaucoup d’Israélites tentés par Mardouk, le dieu suprême babylonien.
-

- Ce texte donc est centré sur la création décrite dans ses différents
éléments comme étant l’œuvre de Dieu ; l’humain n’apparaît qu’en finale
un peu comme le couronnement de cette œuvre. Une impression
d’harmonie et de réussite se dégage de l’ensemble du récit. Le découpage
en sept jours correspond à l’organisation que les prêtres mettent en place
pour les grandes fêtes ; ainsi la création des luminaires a lieu au milieu de
la semaine, le mercredi, jour des fêtes liturgiques qui se déroulent
toujours dans la nuit du mardi au mercredi, pour laisser le temps d’arriver
à Jérusalem et le temps de repartir avant l’immobilisation du sabbat, le samedi.
-

- Ces luminaires ont une fonction bien précisée : scander les jours et les
nuits, organiser les fêtes et le calendrier. L’insistance mise sur leur
fonction exprime une volonté de les placer au rang de simples créatures
par opposition aux croyances des peuples de l’époque où les astres
étaient souvent considérés comme des dieux gouvernant le cosmos et la
vie humaine ; d’ailleurs ils ne reçoivent pas de nom. On peut en dire
autant de la création des animaux du ciel et de la mer, ainsi que des grands
monstres marins qui ne sont que des créatures et non des divinités.
-

à N. Dame du Saint Cordon à Valenciennes le jeudi
8 septembre – Pèlerinage sous la conduite du Père Jérôme
à Tournai, le dimanche 11 septembre, pour participer
à la Grande procession dans le cadre du partenariat
entre les cathédrales de Tournai et de Lille - . info service
diocésain des pèlerinages : 0320550015 –
pelerinages@lille.catholique.fr



Concerts :
GRUSON, le 1er octobre : Tourcoing Jazz Festival
BOUVINES, le 9 octobre 17h : Chœur régional Hauts de France

- Dans les six jours de création, Dieu réalise huit œuvres en dix paroles.
Le chiffre dix rappelle les dix paroles de la loi donnée par Dieu à son
peuple, le décalogue. Ici les dix paroles sont les lois fixant la bonne marche
de l’univers dans son autonomie, en relation avec Dieu. Le chiffre dix n’est
pas un hasard, il faut sans doute y voir un procédé permettant d’identifier
le Dieu créateur au Dieu de l’alliance avec Israël. On constate également
un parallélisme global entre les trois premiers jours et les trois derniers,
signe de l’harmonie et de la stabilité de l’univers décrit.
-

- Le sixième jour c’est l’apparition des animaux terrestres et de
l’humain, la dernière créature qui vient à l’existence ; et toute la création
lui est soumise : “remplissez la terre et dominez la “ Gen 1.28 Pour la
première fois Dieu s’adresse à un interlocuteur : “Dieu les bénit et dit …"
D’emblée l’humain semble créé pour être face à Dieu, interlocuteur de
Dieu, fait à son image et à sa ressemblance.
- Hommes et animaux reçoivent chacun une nourriture différente, ils
n’entrent pas en concurrence. Comment faut-il comprendre ce régime
végétarien alors que la majorité des hommes de l’époque ne sont pas
végétariens et beaucoup d’animaux ne le sont pas non plus ? On peut y
voir la description d’un idéal d’harmonie entre les êtres vivants, où tous
cohabitent dans la paix, signe que la domination de l’homme sur l’animal
peut s’exercer dans la douceur sans que l’un devienne une menace pour
l’autre, signe du projet d’un monde réconcilié tel que le décrit le prophète
Isaïe : “le loup habitera avec l’agneau … le lion comme le bœuf mangera
de la paille “ Is 11.6-7
- Ainsi le rapport aux animaux a valeur de signe renvoyant à la réalité
humaine, collective, politique. Au commencement, la domination de
l’humain sur la terre est amenée à se faire sans violence, dans la douceur.
-

- Le septième jour est “ consacré “, il évoque évidemment le sabbat ; ce
jour- là Dieu arrête son œuvre et s’en retire … c’est précisément ce qui lui
permet d’être autonome.
“Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création” Gen 2.4
- C’est ainsi que se termine le premier récit de création, non par la
mention de l’homme, ni même celle de Dieu, mais par la mention de la
création. Qui dit création dit créateur, donc Dieu y est sous-entendu.
D’autant que le septième jour décrit sa manière de faire, en se retirant. Ce
qui fait dire au poète allemand Hölderlin :
-

“ Dieu a fait le monde comme la mer fait le rivage : en se retirant “

