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Chers amis, (es),  
« Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous », c’est dans votre cœur que vous êtes à l’étroit.  
Elles sont finies les vacances. Nous avons passé une bonne rentrée pastorale. Nous accueillons de nouvelles familles. Nous 
avons de nouveaux bénévoles. Nous avons eu plusieurs rencontres en ce début d’année pastorale. Que des moments de 
rendre grâce à Dieu pour toutes ces rencontres et les projets qui se mettent en place. Nous avons eu la chance d’avoir l’abbé 
Guy Charly qui est rentré. Il nous remercie pour l’accueil combien chaleureux. Il est déjà venu plus de trois fois dans le 
diocèse et se dit très touché par la qualité de l’accueil qui lui est réservé (d’ailleurs la quête organisée pour son départ en dit 
long. Nous avons récolté sept cent cinquante euros pour les deux célébrations du week-end). J’en profite pour remercier 
très sincèrement chacun de vous pour la qualité de l’accueil fait aux étrangers sur cette paroisse. Il m’a écrit pour remercier 
la communauté et dit avoir gardé de très bons souvenirs. Se sentir aimé et entouré dans la mission, il en a fait l’expérience. 
Oui, c’est l’image de notre paroisse. L’année pastorale est lancée, nous nous confions à l’Esprit Saint qui nous aide à parcourir 
ensemble le chemin de l’unité dans la foi. Deux grands événements marquent le mois d’Octobre : La Mission et le Rosaire.  
 

« Vous serez mes témoins » Actes 1, 8.  
La Mission nous interpelle. C’est Jésus qui adresse cette parole à ses disciples. Chaque mois d’Octobre, l’Eglise rappelle à chaque 
baptisé son rôle de Missionnaire. Cette voix retentit dans tous les confins de la Pévèle. La mission requiert une attitude d’exemplarité : 
écoute, discernement, accueil, partage, engagement. La Mission fait de nous des témoins. Mais que devons-nous témoigner ?  
On ne peut témoigner que de ce qu’on a vu, ce qu’on a vécu, ce qu’on nous a raconté, ce dont on a fait l’expérience, ce qu’on a lu, 
dont on a entendu parler. Etre témoin, c’est un grand engagement qui nécessite, formation, discernement, abnégation... 
Le Pape nous invite à une semaine de prière pour la Mission. Du 16 au 23 Octobre 2022 sera célébrée la semaine missionnaire 
mondiale. Heureusement encore aujourd’hui, il y a des Missionnaires pour porter la Bonne Nouvelle dans  le monde.  
Vous avez déjà entendu parler de prêtres "Fidei Donum". Qu’est ce que cette expression latine évoque en réalité ? Le terme 
« fidei donum » signifie le don de la foi en français. Dans son encyclique sur la situation des Missions catholiques, 
notamment en Afrique (21 avril 1957), intitulée "Fidei Donum" le Pape Pie XII invite les évêques à porter "le souci de la 
mission universelle de l’Eglise", en mettant certains de leurs prêtres à la disposition des diocèses d’autres continents.  
 

Combien sont-ils en France et d’où viennent les prêtres "Fidei donum" ? 
Selon les chiffres de la Conférence des Evêques de France, il y a environ 5.000 prêtres français de moins de 75 ans. Avec 
eux, 2.000 prêtres "Fidei Donum" sont accueillis en France. Ils constituent donc environ un tiers de l’ensemble des 7.000 
prêtres actifs. Ils exercent divers ministères dans les différents diocèses.  
 

Parlons de la crise de vocation : 
L'an dernier, alors qu’il y a eu environ 100 prêtres français ordonnés et dans le même temps on a accueilli en France 200 
nouveaux prêtres étrangers. Nous n’allons pas être alarmistes. Il y a de l’espoir qui doit se renforcer. Certains disent que 
rien ne se fait ou tout se tarit. Nous devons évangéliser ce secteur pour qu’il y ait davantage d’ordinations.  
Si ces chiffres se confirment dans les prochaines années, il y aura une vraie modification du visage du presbyterium. Ces 
prêtres "Fidei Donum" viennent pour les deux-tiers d’Afrique (des pays historiquement évangélisés par l’Europe), de 
l’Inde, du Viêt-Nam, de l’Amérique Latine.  
 

Déjà en 1957, le Pape Pie XII avertissait déjà sur la Mission in extra et Ad extra. Des missionnaires français ont longtemps 
été nous former. Notre Eglise catholique est l’exemple même de la vie de partage. C’est une richesse. Il est important que 
les Eglises de France se confient davantage à Marie Mère de toute vocation, pour qu’il y ait davantage de Pasteurs, fidèles 
serviteurs qui se lancent dans le ministère. L’Eglise de France fait face au défi de recrutement comme dans beaucoup 
d’entreprises du pays. Cela ne signifie pas que l’Institution est vouée à la disparition. Il nous faut simplement réinventer 
notre Management et se garder de l’Esprit de déconstruction. Si les catholiques pouvaient avoir davantage d’amour pour 
leur Eglise et discuter de la vocation. On n’en parle pas assez autour de nous ou mieux encore on a peur d’en parler. J’ose 
espérer que c’est un mouvement de l’histoire. La flèche va devoir remonter si nous continuons de prier car la vocation au 
delà de nos spéculations humaines, reste un appel de Dieu. Nous devons simplement nous mettre à l’œuvre comme porte 
parole pour que des Hommes puissent discerner et répondre à cet appel.  
 

Dans notre paroisse, il y a Sébastien qui se met en route en cette année de discernement pour le service de diaconat. J’ose 
espérer que nous allons avoir un jeune qui se mettra en route pour le sacerdoce ministériel en vue de la prêtrise. Je confie 
cette intention à la prière de chacun. Les célébrations de Jeudi cette année seront pour cette cause.                       …/… 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez ce fil du mois et d’autres 
informations sur notre site internet : 
http://paroisse.emmanuel.free.fr 

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 de 
novembre sera à votre 
disposition à partir du 
vendredi 28 octobre 

http://paroisse.emmanuel.free.fr
mailto:paroisse.emmanuel@orange.fr


 

Messes en semaine 
Mardi 4 10h30 St J.Bapt. BAISIEUX Messe de funérailles 
Mercredi 5 18h St Laurent ANSTAING  
Jeudi 6 17h St Vaast CHERENG Chapelet - Adoration  

Eucharistie 
Vendredi 7 9h St Martin WILLEMS  
Mardi 11 18h St J.Bapt. BAISIEUX  
Jeudi 13 17h St Vaast CHERENG Chapelet - Adoration  

Eucharistie 
Vendredi 14 9h St J.Bapt BAISIEUX  
Mardi 18 18h St Martin BAISIEUX  
Mercredi 19 11h30 St Pierre TRESSIN  
Jeudi 20 17h St Vaast CHERENG Chapelet - Adoration  

Eucharistie 
Vendredi 21 9h St Martin WILLEMS  
Mardi 25 18h St Laurent ANSTAING  
Mercredi 26 11h30 Visitation ND GRUSON  
Jeudi 27 17h St Vaast CHERENG Chapelet - Adoration  

Eucharistie 

 

 
Faisons rentrer Marie dans le quotidien de notre vie.  
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire. Loin de faire de Marie, une figure mythique ou distante, faisons de notre 
Mère, la confidente de chaque jour. Elle nous rejoint dans toutes les circonstances de notre vie. Il nous suffit simplement 
d’accepter sa présence et de cheminer avec elle. Pour son rôle capital dans l’histoire du Salut, Marie accompagne par sa 
présence et sa prière, toute l’Eglise en prière, toutes les familles qui se confient à elle, tous les Hommes qui recherchent la 
paix.  
Je vous invite à la prière du chapelet tous les jeudis de 17h00 à 18h00, suivi de l’Eucharistie en ce mois de Rosaire. Avec 
Marie nous rentrons progressivement dans la foi de l’Eglise.  
 
Je remercie très sincèrement le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) et plus particulièrement Anita 
DUCROCQ qui a fait un travail remarquable au niveau de la salle Saint Dominique. Une nouvelle méthode de gestion est 
mise en place pour avoir une lucidité et garantir la propreté. Nous avons remarqué ces changements.  
 
Je remercie les couples qui ont passé des années pour les préparations aux baptêmes de zéro à trois ans (PARENT – 
JONVILLE – SEINGIER). Nous accueillons cette année la famille BRABANT et COLLET.  
 
Je remercie Vianney DOUTRIAUX qui a accepté d’accompagner les personnes qui désirent recevoir le sacrement de 
confirmation quelque soit l’âge.  
    Tous baptisés,   Tous Missionnaires.                                    Père Stéphane MBOULA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ils vont s’unir devant Dieu par le sacrement du mariage 
Vendredi 7 octobre –St Nicolas SAINGHIN - 14h 

Camille BODUMONT et Vincent MEPLON 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

27eme dimanche temps ordinaire 

Sam 1er octobre 18h St Nicolas SAINGHIN 
Messe rentrée KT 

Dim. 2 octobre 10h30 St Vaast CHERENG 
   

28eme dimanche temps ordinaire 
Sam  8 octobre 18h St Nicolas SAINGHIN 
Dim. 9 octobre 10h30 St Vaast CHERENG 
   

29eme dimanche temps ordinaire 
Sam 15 octobre 18h St Nicolas SAINGHIN 
Dim. 16 octobre 10h30 St Vaast CHERENG 
   

30eme dimanche temps ordinaire 
Quête pour œuvres pontificales missionnaires 

Sam 22 octobre 18h St Nicolas SAINGHIN 
Dim. 23 octobre 10h30 St Vaast CHERENG 
   

31eme dimanche temps ordinaire 
Sam 29 octobre 18h St Nicolas SAINGHIN 
Dim. 30 octobre 10h30 St Vaast CHERENG 
   

TOUSSAINT 
Lundi 31 octobre 18h St Pierre TRESSIN 
Mardi 1ernovembre 10h30 St Vaast CHERENG 

Ils vont entrer dans la communauté chrétienne par le baptême 
 

        Samedi 8 oct..– 11h – St Vaast CHERENG 
        Léa DELEVAL – Augustine LAQUAY-PINSET 
        Louis LEMAIRE – Clémence et Jeanne HACHE 

 

 
Dimanche 23 octobre – 11h45 – St Vaast CHERENG…. 

Aliénor FROMENTIN – Gauthier PORTENART - -
Ernest et Léonce MOMAL – Nathan GRUEZ 

Ils se sont endormis dans l’attente de la résurrection 
St Jean-Baptiste BAISIEUX :  Marie-Louise CAILLET 
St Vaast CHERENG  Michel SAILLOFEST 
St Nicolas SAINGHIN :  Florian LECOMTE – Ludovic LEQUESNE 
St Pierre TRESSIN  Yvon SAGOT – Yvette THIEFFRY 
St Martin WILLEMS Alain PARENT – Renée PARENT-LEMAIRE 

Messes dominicales 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une modification  pour les  GRANDES DATES pour l’année à venir :  
  Les professions de foi ont lieu les 10 et 11 juin (au lieu des 20 et 21 mai) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.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 

Samedi 8 octobre, 14h30, salle St Do : restitution de la 
synthèse du Synode 

Rencontre des équipes funérailles : le samedi 15 octobre, 15h, salle 
St Do. En vue de préparer la cérémonie du 2 novembre 
 

Rencontre des équipes liturgiques : le samedi 15 octobre, 10h, salle 
St Do. Pour faire ensemble un temps de relecture de l'année 
écoulée et partager des informations pour cette rentrée. 

La marche pour la Paix organisée comme chaque 
année par Pax Christi aura lieu le 11 novembre 2022 
sur la plaine de Bouvines.  
Rendez-vous vers 8h30 à l’école Saint Joseph 116 rue 
Salvatore Allende à Cysoing 
9h30 Premiers kilomètres en direction de Bouvines 
10h30 Découverte de l’Eglise, ses vitraux 
11h15 Messe 
13h retour à Cysoing pour le pique-nique. 
14h30 A pied, à la découverte de la Pévèle. 
16h30 Goûter. 
Temps de chant, musique et prière en l’Église de Cysoing. 
18h Clôture de la journée. 
Renseignements et inscription : routedelapaix@free.fr 
ou 07 82 50 72 74  _ Vous êtes tous bienvenus. 

THEÂTRE : Le 23 octobre 16h30, salle des fêtes 
d’Anstaing, la troupe « La marque en délire » de 
Tressin donnera une représentation de la pièce : 14 
juillet à la maison de retraite - au profit de 
l’association PAPEC pour la construction d’un 
dispensaire en Centre Afrique, dans la paroisse 
d’origine du Père Stéphane 
Soyez sûr de passer un moment agréable et pour une 
bonne cause. 
Cette troupe dont je fais partie est heureuse de jouer 
pour cette action de solidarité. Françoise 

KT : Rappel des dates des rencontres du mois d’octobre 
qui ont lieu suivant le calendrier qui vous a été adressé : 
Pour les années BETHLEEM – NAZARETH  
le mercredi 19 oct. ou le samedi 8 oct. 
le samedi 15 oct. ou le mercredi 19 oct. 
Pour l’année EMMAUS 
le samedi 8 oct. et le samedi 15 oct   

CONFIRMATION : Toute personne qui désire 
recevoir le sacrement de confirmation, quelque soit son 
âge, peut se faire connaître. Une équipe se met en place 
pour les accompagner et les préparer à ce sacrement. 

CONCERT : Bouvines 17h le 9 octobre, église de 
Bouvines. Dans le cadre des belles sorties de la 
métropole de Lille, concert avec le Chœur Régional 
des Hauts de France 

Mouvement sacerdotal marial 
Chapelet, consécration à Marie, le mercredi 12 octobre à 
14h30 église St Vaast de Chéreng 

2 novembre – visite des cimetières 
Nous sommes invités à vivre un moment de 
communion avec nos parents décédés en nous 
associant dans une prière fervente avec notre curé 
le 29 octobre, à 10h30 à GRUSON 
                        à 11h15 à BOUVINES 
                        à 16h à WILLEMS 
                        à 17h à SAINGHIN 
le 31 octobre à 16h30 à ANSTAING 
                       à 17h à TRESSIN 
le 2 novembre à 10h30 à BAISIEUX St J.Bapt.  
                         à 11h à BAISIEUX St Martin 
                         à 16h30 à CHERENG 
 

Réunion CPAE : le 29 octobre à 10  h, salle St Do 

FESTICOEUR 2022 :   Le GROUPE CHORAL de GRUSON est 
très heureux de vous inviter à son prochain FESTICOEUR.  
Ce rendez-vous traditionnel aura lieu à l’église 
VISITATION DE NOTRE-DAME de GRUSON 
les jeudi 17 novembre à 20h30, vendredi 18 novembre à 
20h30,samedi 19 novembre à 16 h et 20h30 et le 
dimanche 20 novembre à 16h30. 

  

J.M.J. :  
Les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 
24 juillet au 8 août 2023 à LISBONNE. Il est bien 
possible pour les jeunes Pro. de venir uniquement la 
seconde semaine. Des rencontres pour la présentation 
et d’informations sont organisées au niveau du 
doyenné. 

mailto:routedelapaix@free.fr


 
 
 

De l’harmonie parfaite qui règne dans le premier récit de 
création (Gen 1-2.4a) abordé le mois passé, on passe à la 
possibilité d’une rupture de cette harmonie dans le second 
récit (Gen 2.4b-25 ). Ce récit a été rédigé le premier au temps 
du roi Salomon (970-931 av JC), lors d’une des premières 
mises par écrit des traditions orales commencées sous le roi 
David. On y trouve des éléments très anciens, des parallèles 
avec la littérature du Proche Orient des 3e et 2e millénaires. Il 
fait partie d’un ensemble plus vaste (englobant le chapitre 3) 
que l’on peut diviser en trois volets :  
 
1ere PARTIE : GENESE 2.4b-25 : UNE HARMONIE TOTALE 
Où les relations entre l’homme, la nature et le Créateur 
paraissent idéales. 
L’humain est créé le premier, à partir de la terre et du souffle 
de Dieu ; il a pour mission de garder et de cultiver le jardin 
dans lequel il est placé. Dieu lui met aussi une limite car, sans 
limite, il n’est pas possible de faire place à l’autre et d’entrer 
en relation : 
“Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne 
mangeras pas de l’arbre de la connaissance de ce qui est 
bon ou mauvais car, du jour où tu en mangeras, tu devras 
mourir “ Gen 2 16-17  
Ayant constaté ensuite qu’il n’est pas bon pour l’humain 
d’être seul, Dieu le définit d’emblée comme un être social 
pour lequel la relation est vitale, qui a besoin d’un vis-à-vis, 
d’un être ayant suffisamment de points communs avec lui 
pour lui permettre un vrai dialogue. Et le récit se poursuit par 
une double scène visant à montrer le type de relation existant 
entre l’homme et la femme :  
 1ere scène : Dieu crée les animaux et les fait défiler devant 
l’humain pour recevoir un nom et en avoir la connaissance et 
la maîtrise. Mais les animaux ne comblent pas la solitude de 
l’humain. 
 2eme scène : Dieu crée la femme à partir de l’humain, par 
mode de séparation. Face à la femme celui-ci s’exclame : 
“ Voici cette fois l’os de mes os et la chair de ma chair “ 
Gen 2.23. C’est la reconnaissance de la parenté la plus étroite, 
c’est le vis-à-vis nécessaire devant lequel il prend conscience 
de sa différence et se reconnaît comme homme.

 
Dans cette partie tout est marqué par l’harmonie : Dieu donne 
la vie, veille aux besoins de l’être humain et celui-ci accepte 
dans la confiance la limite qui lui est donnée comme quelque 
chose qui ne lui convient pas, qui n’est pas compatible avec 
son état de créature. Totale confiance également entre 
l’homme et la femme qui se reconnaissent différents et 
complémentaires: “Tous deux étaient nus, l’homme et sa 
femme , sans se faire mutuellement honte “2.25 
 
2eme PARTIE : GENESE 3.1-6 RUPTURE DE 
L’HARMONIE 
Tout commence avec le serpent, une créature de Dieu ; mais 
pourquoi est-il mauvais ? Le texte ne le dit pas ; il constate la 
présence du mal au sein de la création mais ne nous dit pas 
son origine. Que le mal soit arrivé par un serpent n’est pas un 
hasard. En effet, pour un Israëlite, le mot serpent est chargé 
de symboles issus de l’expérience vécue en Canaan (région 
conquise après les 40 ans dans le désert) dont les habitants 
pratiquaient la divination. Le serpent évoquait aussi le cobra 
de la magie égyptienne. Le serpent signifiait donc à la fois 
danger et attirance.  
Tout tourne ensuite autour de la limite donnée par Dieu. Dieu 
ne justifie pas son ordre, et ce silence est présenté par le 
serpent comme un empêchement de pouvoir s’accomplir 
totalement.  
Selon lui, Dieu aurait fixé cette limite pour que l’homme reste 
à sa place, ne fasse surtout pas d’ombre à son Créateur qui 
tient jalousement à ses privilèges. Il minimise l’importance du 
don fait à l’homme : “ Tu pourras manger de tout arbre du 
jardin “, pour mettre l’accent sur ce qui lui est refusé : 
“Vraiment ! Dieu vous a dit : Vous ne mangerez pas de 
tout arbre du jardin …" 3.1b 
Présentée de cette manière, la limite donnée par Dieu devient 
inacceptable et provoque un sentiment de frustration. De cette 
vision découle alors la convoitise puis la transgression : 
prendre et manger, saisir pour détruire, avoir pour soi seul. 
Comme le dit le livre de la Sagesse : “ C’est par l’envie que 
la mort est entrée dans le monde “ . Sagesse 2.24            BD 
 
La 3eme partie sera vue dans le fil du mois de novembre 

PETITE CHRONIQUE BIBLIQUE  2ème récit de la création 

 SYNODE SUR LA SYNODALITE : UNE REALITE A INTEGRER DANS NOS PRATIQUES PAROISSIALES SANS TRAHIR L’UNITE DE L’EGLISE. 
 
Si votre curiosité vous amène à aller sur Google et poser cette question : Qu'est-ce qu'un synode catholique ? Voici la réponse : Synode vient du grec 
sunodos, “chemin parcouru ensemble”, d'où sa signification d'assemblée délibérante. Il réunit des évêques pour discuter de la mission de l'ensemble de 
l'Église et de l'unité de la foi en son sein. 
Il s’avère que notre Eglise a besoin de renouvellement, de rafraichissement. Le Pape François en fait un défi pour son pontificat : Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission» : c'est le thème de la XVIe assemblée générale ordinaire du synode des évêques convoquée par 
le Pape François. 
Nous avons participé aux questionnaires. Nos réponses ont été transmises au diocèse. Le diocèse a fait sa synthèse et transmis à la conférence des Evêques de France. 
La conférence des évêques de France a fait sa synthèse et transmis à Rome. Ainsi, toute l’Eglise locale compte participer et se faire entendre.  
 
Les questions de ce grand rassemblement touchent à la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission. Voilà les grands axes de la réflexion du 
synode sur la synodalité. Lancé en octobre 2021, le synode sur la synodalité réunira à Rome les évêques du monde entier en 2023. La 
synodalité, c'est la participation de l'ensemble des baptisés - clercs et laïcs - à la vie de l'Église. Ce synode voulu par le pape François porte donc sur le 
fonctionnement de l'Église catholique. Des experts de différentes tendances y sont conviés. Il y aura donc matière à discussion, puisque c’est l’Eglise 
universelle qui est réunie. Et les réalités sont souvent différentes. Il faut tenir compte des divergences, de la culture, de la ferveur, des engagements. Nous 
continuons de prier pour notre Eglise et surtout pour l’Unité chère à Jésus. Souvenons-nous de sa prière dite sacerdotale. On appelle Prière sacerdotale 
la prière que Jésus fait à son Père à la fin du "Discours d'adieux" qui suit le lavement des pieds. Elle occupe tout le chapitre 17e de l'Évangile de saint 
Jean. Il s’agit du testament spirituel de Jésus : « Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. 
Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous… Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore 
pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un comme toi ».  
 

Les travaux du synode s’inscrivent dans cette perspective de préserver l’Unité de l’Eglise. Nous nous préservons de ne pas confondre unité et conformité. 
L’unité de l’Eglise touche toutes les questions de la Vérité de foi, les questions essentielles de la théologie dogmatique.  
Nous nous réunirons le 8 Octobre 2022 pour la restitution des synthèses de notre paroisse, de notre diocèse et de notre Conférence des évêques. C’est un 
moment important auquel j’invite chacun au partage. Nous poursuivrons l’échange en doyenné le mardi 18 octobre 2022, à la salle paroissiale, 8 
routes de Seclin à Avelin de 19h a 22h. J’y serai avec certains membres de notre paroisse.  
Cet espace est un vrai lieu d’écoute, d’échange. C’est une force de proposition. Les questions qui sont liées au gouvernement de l’Eglise dans son for 
interne relèvent donc de la plus haute instance de l’Eglise. D’autres questions plus pratiques d’organisation, peuvent faire objet d’engagement paroissial 
ou diocésain.  En faisant route ensemble, nous construisons une paroisse unie et visible.  


