
www.

WHATSAPP
Envoyer nom + numéro au mail ci-dessus

FACEBOOK Paroisse 
GH�Oj(PPDQXHO�GHV�FRQoQV�GH�OD�3ÒYÕOH

SITE INTERNET
paroisse.emmanuel.free.fr/

Novembre 2022 - n°277

/H�oO�GX�PRLV�GH�DÉCEMBRE 
sera distribué le : ven. 25 novembre. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 17 novembre).

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

paroisse.emmanuel@orange.fr

65 6a
VOS DEMANDES 
PARTICULIÈRES 

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

APPEL À L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE

Le mois de novembre nous interpelle toujours sur le devoir de  
mémoire. Il est question de vivre en communauté et de manière  
personnelle les souvenirs de ceux et celles qui nous ont précédés 
dans la Maison du Père. C’est la grande communauté des Saints 
et des Saintes, la grande communauté du peuple de Dieu qui jouit 
des Béatitudes. Le mois de Novembre est le mois de l’espérance. 
L’espérance est une vertu théologale. 
Oui, il est très important de témoigner de l’espérance. Dans un 
monde où tout semble bouger autour de nous, il y a lieu de mettre 
l'espérance au cœur des relations humaines. Entre solitude et pression 
sociale, les baptisés sont appelés à reconstruire l’image de notre 
monde et de notre Eglise par le témoignage de l’espérance. À travers 
le témoignage de notre vie, le monde saura que nous sommes des 
hommes et des femmes de l’espérance. L’espérance est un don de 
Dieu qui nous fait aimer le monde dans lequel nous vivons ; aimer 
l’Église dans laquelle nous vivons. Le Christ est le premier à aimer ce 
monde et cette Eglise. Il nous invite à l’imiter. 
L’espérance nous aide à retrouver le chemin de ce qui est juste, 
beau, vrai et bien. Elle nous aide à positiver nos regards sur  
notre monde et sur les autres. Elle nous aide à écrire notre histoire 
lisiblement et positivement. Vivre de l’espérance chrétienne, c’est 
aimer la vie et sa vie. C’est vivre en communion avec l’Église en 
marche. C’est vivre le déjà là et le pas encore. 
-H�SURoWH�WRXMRXUV�HQ�FH�PRLV�GH�QRYHPEUH�SRXU�UHQGUH�XQ�YLEUDQW� 
hommage à l’équipe des funérailles de notre paroisse. Ces hommes 
et femmes qui par leur présence et leurs actions essaient diversement 
de rendre le Christ présent. Une présence et des actions qui font du 
bien à l’Église du Christ. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. C’est 
un vrai lieu d’écoute et d’accompagnement. 
Je remercie tous les nouveaux bénévoles que nous avons accueillis 
dans les divers services de notre paroisse. Le rayonnement de notre 
0DLVRQ�FRPPXQH�SDVVH�SDU�YRV�SUÒVHQFHV�HW�YRV�DFWLRQV��4XH� OH�
Nom de Dieu soit loué !

Tous baptisés. Tous Missionnaires. 

Père Stéphane MBOULA

MERVEILLEUSE PENSÉE
DE St AUGUSTIN.
 
L'AMOUR CHANGE TOUT...

Le devoir sans amour nous rend acharnés,
La responsabilité sans amour nous rend impitoyables,
La justice sans amour nous rend durs,
La vérité sans amour nous rend critiques,
L'intelligence sans amour nous rend rusés,
La gentillesse sans amour nous rend hypocrites,
L'ordre sans amour donne un esprit étroit,
L'honneur sans amour nous rend orgueilleux,
La possession sans amour nous rend avares,
La foi sans amour nous rend fanatiques,
La vie sans amour est sans valeur.

Aime et fais ce qui est bon et droit.
Si tu te tais, tais-toi par amour,
Si tu parles, parle par amour,
Si tu corriges, corrige par amour,
Si tu pardonnes, pardonne par amour,
Aie au fond du coeur la racine de l'amour.
De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.

SAINT AUGUSTIN

Créé en mars 2020, au début de la pandémie de Covid, le groupe Whatsapp de la paroisse (Paroisse de l’Emmanuel) a pour but de faciliter les échanges 
et la communication, sur la vie paroissiale, les lectures etc… L’adhésion au groupe est totalement libre et gratuite ; LO�VXIoW�SRXU�FHOD�G
HQYR\HU�XQ�PDLO 

au secrétariat paroissial en indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone mobile.

- &HUWLoFDW�GH�EDSWÓPH 
-  Demande de EDSWÓPH 
ou de mariage

-  Renseignements 
et demande de messe

RENDEZ-VOUS :
•  le SAMEDI 

de 10h à 11h30
•  et le MERCREDI 

de 17h30 à 19h

au presbytère de Chéreng 
26 rue Duquennoy 
03 20 79 07 52



MESSES DOMINICALES

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Dimanche 6 novembre - 11h45 - St Vaast CHÉRENG

Arthur & Elise DESAUNAY, Alice ISAERT, 
Ernest & Jacques PINART

Samedi 26 novembre - 11h - St Vaast CHÉRENG

Céleste TRONCHON, Noah BOËLLE, Héloïse CHOCHOY

NOVEMBRE...

St JB - BAISIEUX
Marie Louise CORMAN  
Cécile DENNIN, Claudine LISON, 
Michel DERACHE

St Pierre - BOUVINES Marie DUMONT

St Vaast - CHÉRENG

Patrick COUET, Claire BERNARD, 
Annick ECREPONT,
Maria de Lurdes VIEIRA,
Micheline CAUCHY

St Nicolas - SAINGHIN Thierry WANIN, Michel DELVAL

St Pierre - TRESSIN Gisèle TETU

St Martin - WILLEMS Paul LEMAIRE,
Jean-Pierre GOUSSEAUX

ILS SE SONT ENDORMIS 
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

Samedi 26 novembre

St Pierre de BOUVINES 
14h : Delphine ZACZEK & Maxime RETIF

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU 
PAR LE MARIAGE

TOUSSAINT

Lundi 31 oct. 18h St Pierre - TRESSIN
Mardi 1er nov. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Merccredi 2 19h St Vaast - CHÉRENG

32ème TEMPS ORDINAIRE

Samedi 5 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 6 10h30 St Vaast - CHÉRENG

33ème TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 13 10h30 St Vaast - CHÉRENG

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

Samedi 19 18h St Nicolas - SAINGHIN

Dimanche 20 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Messe KT

1er DIMANCHE DE L'AVENT 
Début de l'année liturgique "A"

Samedi 26 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 27 10h30 St Vaast - CHÉRENG

La nuit tombe vite, le ciel se plombe de grisaille, de brouillard et de 
pluie. Visites des cimetières, prières pour les défunts… la mort, oui, 
on y pense davantage. Et dans la Bible qu’en dit-on ?
4XDQG�'LHX�GLW�Ï�$EUDKDP���"Tu t’en iras en paix vers tes pères" 
(Genèse 15.15)��FHOD�VLJQLoH�HQWUHU�GDQV� OH�VÒMRXU�GHV�PRUWV�Rä� O
RQ�
retrouve ses ancêtres et implique l’idée de l’immortalité personnelle. 
Le moment même de la mort se dit : être "réuni" à ses pères, être 
"couché" avec ses pères. Cette expression se retrouve partout dans 
les premiers livres de la Bible, par exemple : Le roi "Ezéchias se 
coucha avec ses pères" (2 Chroniques 32.33)

À partir du 2e siècle avant J.C. s’opère un tournant ; les auteurs 
ELEOLTXHV�VRQW�LQpXHQFÒV�SDU�XQ�FRXUDQW�GH�SHQVÒH�GLW�GH�"sagesse" 
provenant de la communauté juive établie à Alexandrie d’Egypte 
qui accepte la philosophie grecque ou lutte contre elle ; c’est le cas 
GX� OLYUH�GHV�3URYHUEHV��GH� -RE��GH�4RKÒOHW��GX�6LUDFLGH�HW�GH� OD�
6DJHVVH�GH�6DORPRQ��4XDQW�DX��e livre des Maccabées, il enseigne 
O
HIoFDFLWÒ�GH� OD�SULÕUH�HW�GX�VDFULoFH�SRXU�H[SLHU� OHV�SÒFKÒV�GHV�
morts et réciproquement l’intercession des justes trépassés en faveur 
des vivants.
Le passage de la mort à la vie éternelle est lié à l’espérance d’une 
juste rétribution pour le juste comme pour l’impie.
- �$LQVL�-RE���PLV�Ï�O
ÒSUHXYH�MXVTXH�GDQV�VRQ�FRUSV��DIoUPH�TXH��GH�
ses yeux de chair, il contemplera son Rédempteur vivant. (Job 19 25-27)

-  On dit de Judas Maccabées que "s'il  n'avait pas espéré que les 
VROGDWV�WRPEÒV�UHVVXVFLWHUDLHQW��LO�HXW�ÒWÒ�VXSHUpX�GH�SULHU�SRXU�GHV�
morts, s’il envisageait qu’une très belle récompense est réservée à 
ceux qui s’endorment dans la piété, c’était là une pensée sainte et 
SLHXVH���YRLOÏ�SRXUTXRL�LO�oW�IDLUH�SRXU�OHV�PRUWV�FH�VDFULoFH�H[SLDWRLUH� 
DoQ�TX
LOV�IXVVHQW�DEVRXV�GH�OHXU�SÒFKÒ� (2e Macc 12.44-45) 

-  Dans le livre de la sagesse il est écrit que "les âmes des justes sont dans la 
main de Dieu et nul tourment ne les atteindra plus… Aux yeux des insensés, 
ils passèrent pour morts… Pourtant ils sont dans la paix" (Sagesse 3 1-3)

Mais la révélation plénière de la vie après la mort sera donnée par 
Jésus dans son discours après la cène : "Dans la maison de mon 
Père, il y a de nombreuses demeures… Quand je serai parti vous 
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
PRL��DoQ�TXH�OÏ�Rä�MH�VXLV��YRXV�VR\H]��YRXV�DXVVL� (Jean 14 2-3).

MESSES EN SEMAINE

Jeudi 3 17h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Vendredi 4 9h St Martin - WILLEMS

Jeudi 10 17h30
St Vaast - CHÉRENG 
�����  Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial, 
        Adoration, Eucharistie

Vendredi 11 10h St Laurent - ANSTAING
�����  Armistice 14-18

Mardi 15 18h St Jean-Baptiste - BAISIEUX

Jeudi 17 17h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Vendredi 18 9h St Martin - BAISIEUX

Mardi 22 18h St Pierre - TRESSIN

Jeudi 24 17h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Vendredi 25 9h St Martin - WILLEMS

ILS ONT BESOIN DE NOS PRIÈRES

Rejoignons le Père Stéphane 
dans les cimetières en communion 

avec nos proches pour une bénédiction :

Sam. 29 oct. : ..   16h à WILLEMS 
17h à SAINGHIN

Lun. 31 oct. :  ....    11h à BAISIEUX St JB. 
11h30 à BAISIEUX St M. 
16h30 à BOUVINES 
17h à TRESSIN

Mer. 2 nov. :   ....   15h30 à GRUSON 
16h à ANSTAING 
16h30 à CHÉRENG

ATTENTION
CHANGEMENTS



LE DENIER DANS NOTRE SECTEUR EN QUELQUES CHIFFRES

L'OFFRANDE : UN GESTE, UN STYLE DE VIE !

Notre diocèse a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2022 autour 
du message : "Le monde change, l’essentiel demeure".
Notre Foi demeure et l’Église est présente pour nous accompagner 
dans les nombreux changements que notre monde vit actuellement.
/HV�GRQV�DX�'HQLHU�oQDQFHQW�OH�WUDLWHPHQW�GHV�SUÓWUHV��OD�IRUPDWLRQ�
des séminaristes, la prise en charge des prêtres aînés ainsi que les 
salaires des laïcs engagés par le diocèse dans les différents services 
administratifs et pastoraux (catéchèse, formation…). C’est donc une ressource 
oQDQFLÕUH�WUÕV�LPSRUWDQW�SRXU�OH�GLRFÕVH��FDU�HOOH�SHUPHW�GH�UÒPXQÒUHU 
et de prendre en charge de nombreuses personnes qui œuvrent 
chaque jour pour l’Église.
Aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte 
annuellement : c’est bien trop peu pour assurer le fonctionnement de 
l’Église et son avenir ! Pourtant, le don au Denier devrait s’inscrire 

GDQV�OD�YLH�FKUÒWLHQQH�GH�FKDTXH�oGÕOH��(Q�HIIHW��F
HVW�Ï�OD�IRLV�XQ�HQJDJHPHQW 
communautaire, un acte de charité et indirectement un geste missionnaire 
permettant l’annonce de l’Évangile au plus grand nombre !
Un grand merci à tous ceux qui ont ou qui vont donner cette année, 
YRWUH�oGÒOLWÒ�QRXV�HVW�WUÕV�LPSRUWDQWH��6DFKH]�TX
LO�Q
H[LVWH�SDV�GH�SHWLW�
don, et que chaque aide, à tout moment de l’année, est précieuse pour 
le diocèse.
N’hésitez pas à feuilleter les tracts disposés dans notre église si vous 
souhaitez avoir plus d’information sur le Denier de l’Église.

COMMENT FAIRE UN DON ?
En trouvant une enveloppe dédiée au fond de vos églises ou par 
carte bancaire sur donnons-lille.catholique.fr. 
Un grand MERCI pour votre contribution !

Il semble important que le sens qu’on lui donne et l’enseignement qui 
l’accompagne soit là d’une manière ou d’une autre. Important, et 
même indispensable, pour ouvrir notre vision du monde, largement 
axée sur le matériel, à l’invisible présence de Dieu au quotidien.
L’offrande ne concerne pas en premier lieu l’argent mais le don 
de soi qui peut être aussi varié qu’il y a d’individus sur cette terre. 
Néanmoins, si l’argent est exclu du don de soi, il y a déséquilibre, 
UHpÒWDQW�XQ�GHV�PDODLVHV�GH�QRWUH�VRFLÒWÒ��'LHX��DX�FRQWUDLUH��HVW�XQ�
Dieu qui donne (Gn 1.29 ; 2Co 8.9), un Dieu qui partage en Jésus-Christ 
ce qu’il avait de plus cher, qui offre son Esprit !
2IIULU��F
HVW�V
RXYULU��Ï�'LHX�HQ�SUHPLHU�OLHX��Ï�XQH�FRQoDQFH�UHQRX-
velée en lui, à son projet pour nous qui est de l’imiter dans le don de 
soi ; s’ouvrir aux autres, à leurs besoins et préoccupations ; s’ouvrir 
au monde qui a besoin d’être touché par la générosité de l’Évangile.

VOICI QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS 
QUE NOUS POUVONS AVOIR LORS DE L’OFFRANDE :
•  Nous ne sommes que des intendants des biens que Dieu nous 
FRQoH�� &
HVW� Ï� OXL� TX
LOV� DSSDUWLHQQHQW� HQ� WRXW� SUHPLHU� OLHX��
Nous donnons donc quelque chose qui nous est prêté, qui n’est 
pas à nous : l’offrande devient émerveillement face à la grâce  
surprenante de Dieu – il nous permet de donner, mais ce que nous 
donnons est déjà sien (1Ch 29.11ss ; Ec 5.18).

•  Cette pensée nous rend humbles, car elle nous empêche de croire 
TXH�QRXV�VRPPHV�VHXOV�DJHQWV�GH�QRWUH�UÒXVVLWH�oQDQFLÕUH��4XDQG�
ce que nous donnons ne nous appartient pas il n’y a pas de place 
pour l’orgueil (1Co 4.7 ; 1Tm 6.17).

• �&
HVW�XQH�PDQLÕUH�G
H[SULPHU�QRWUH�FRQoDQFH�HQ�'LHX��TXL�SRXUYRLUD  
à tous nos besoins (Mt 6.11,24-34 ; Ph 4.19). L’offrande devient 
louange, d’après le psaume 65.2 : "Compter sur toi dans la quiétude : 
c’est la louange que nous t’offrons."

•  L’offrande sert au bon fonctionnement de l’Église, à l’extension 
du Royaume de Dieu, à soutenir des œuvres et des missionnaires  
1Co 9.4-14 ; Ph 4.16). L’idée est ici de rappeler l’une ou l’autre activité 
RX��XYUH�TXL�EÒQÒoFLH�GH�FHWWH�RIIUDQGH�HW�G
HQ�IDLUH�XQ�VXMHW�GH�
prière. En développant cette piste, nous pouvons lier offrande et 
prière d’intercession.

•  Donner nous libère du pouvoir voire de la domination que l’argent 
pourrait avoir sur nous (Lc 16.13 ; 1Tm 6.6-10). En parlant de prémices, 
nous mettons l’accent sur la priorité de Dieu : donner d’abord à 
Dieu et non pas donner de son surplus (Ex 23.16 ; 1Co 16.2).

PAROISSE DE L'EMMANUEL

DONATEURS 
2021

DONATEURS 
2022

VARIATION 
DONATEURS

COLLECTE 
2021

COLLECTE 
2022

VARIATION 
COLLECTE

DON MOYEN 
2021

DON MOYEN 
2022

427 393 - 8,0 % 71 799,93 € 66 686,63 € - 7,1 % 168,15 € 169,69 €

DOYENNÉ DE LA PÉVÈLE

1380 1 198 - 13,2 % 202 872,13 € 192 537,83 € - 5,1 % 147,01 € 160,72 €

DIOCÈSE

16 271 14 939 - 8,2 % 3 607 183,27 € 3 403 414,45 € - 5,6% 221,29 € 227,82 €

"Que chacun donne 
ce qu’il aura décidé en son cœur, 

sans regret ni contrainte, 
car Dieu aime celui qui donne avec joie." 

��&R��������



ANNONCES

KT *  Rappel des dates des rencontres du mois de novembre:

•  Pour les années BETHLEEM – NAZARETH :
le mercredi 16 nov. ou le samedi 19 novembre.

•  Pour l’année EMMAUS : le samedi 19 novembre.
Le dimanche 20 novembre tous les enfants de la catéchèse 
sont attendus à 10h30 à l’église St Vaast de CHÉRENG. 
Ce jour-là, ils recevront un lumignon.

BAPTÊME 7-11 ANS
Première réunion le samedi 26 novembre à 16h, 
Espace Mère TERESA, 86 rue Salvador Allende, CYSOING.
Michèle Rousseau 06 95 06 83 06 - chatmina@hotmail.com

JMJ - LISBONNE 2023
Rencontre le dimanche 6 novembre 15h, salle Mère Térésa 
de CYSOING, pour les 37ème Journées mondiales de la jeunesse !

MARCHE POUR LA PAIX PAX CHRISTI
17ème route de la paix le vendredi 11 novembre.
Inscription : routedelapaix.free.fr - 07 82 50 72 74 - routedelapaix@gmail.com

PÉLERINAGE
Pélerinage San Damiano les 4, 5, 6 novembre au départ de 
VENDEVILLE. Contact 03 20 71 75 68. SAINTE CÉCILE

•  CHORALE DE SAINGHIN
le samedi 26 novembre à 18h ..................... à SAINGHIN

•  HARMONIE DE CHÉRENG
le dimanche 4 décembre à 10h30 ............... à CHÉRENG

•  CHORALE DE GRUSON & CHÉRENG
le dimanche 11 décembre à 10h30 ............ à CHÉRENG

CONFÉRENCE https://www.youtube.com/watch?v=Fjm4KpkZ3So

La Cathédrale de la Treille accueillera Mgr Jean-Samer NASSIF, 
SUÓWUH�GX�/LEDQ��SUÒGLFDWHXU�WÒPRLQ�GH�OD�)RQGDWLRQ�3RQWLoFDOH�
de l'Aide à l'Église en Détresse : Informer - Prier - Agir
•  le samedi 5 novembre de 17h30 à 19h

Conférence-Mission-Témoignage de Mgr Samer NASSIF 
"les Chrétiens en Orient, entre Calvaire et Espérance"

•  le dimanche 6 novembre à 11h

Messe avec témoignage de Mgr Samer NASSIF

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 Notre-Dame 
de la Visitation à  GRUSON • le jeudi 17 nov. à 20h30 
• le vendredi 18 nov. à 20h30 • le samedi 19 nov. à 16h

et 20h30  • le dimanche 20 nov. à 16h30.
Entrée libre / Résa. obligatoire : www.groupechoralgruson / 06 73 73 88 44

LA CONFIRMATION

/D� FRQoUPDWLRQ� WURXYH� VRQ� RULJLQH� GDQV� OH� /LYUH� GHV� $FWHV� GHV�
Apôtres (8, 15-17 et 19, 1-7). On y voit les apôtres imposer les mains 
DX[�SHUVRQQHV�TX
LOV�Q
RQW�SDV�EDSWLVÒHV�HX[êPÓPHV��DoQ�GH�IDLUH�
venir sur elles l’Esprit saint. Ils complétaient ou �FRQoUPDLHQW� ainsi le 
baptême reçu. L’expansion de l’Église a ensuite empêché l’évêque, 
successeur des apôtres, de célébrer lui-même tous les baptêmes. 
/D� FRQoUPDWLRQ� HVW� DORUV� UHSRUWÒH� FKDTXH� IRLV� TX
XQ�EDSWÓPH�HVW� 
présidé par un prêtre, jusqu’au passage d’un évêque dans la paroisse.
En 1910, le pape Pie X demanda qu’on admette à l’eucharistie les 
enfants dès "l’âge de raison"��YHUV���DQV��'ÕV�ORUV��OD�FRQoUPDWLRQ�
HVW�GRQQÒH�DSUÕV�OD�SUHPLÕUH�FRPPXQLRQ��DYDQW�OD�oQ�GX�SDUFRXUV�
de catéchisme marquée par la "communion solennelle". Dans le 
cadre de la réforme liturgique de Vatican II, l’Église demande de 
restaurer l’ordre traditionnel de réception des trois sacrements : baptême, 
FRQoUPDWLRQ��HXFKDULVWLH��0DLV�F
HVW�UDUHPHQW�OH�FDV����4XDQG�XQ�DGXOWH�
HVW� EDSWLVÒ�� OD� FRQoUPDWLRQ� GRLW� DYRLU� OLHX� DXVVLWÜW� DSUÕV�� VDXI�� GLW� OH� 
Rituel, si une grave raison s’y oppose. Beaucoup de diocèses organisent 
OHV�FRQoUPDWLRQV�G
DGXOWHV�Ï�OD�YHLOOÒH�SDVFDOH�RX�Ï�OD�3HQWHFÜWH�

QU’APPORTE-T-ELLE DE PLUS QUE LE BAPTÊME ?
L’Esprit Saint est donné en plénitude à la fois au baptême et à la 
FRQoUPDWLRQ��/H�EDSWÓPH�HVW�OH�VDFUHPHQW�GH�OD�QDLVVDQFH���O
(VSULW�
6DLQW�LQWURGXLW�Ï�OD�YLH�FKUÒWLHQQH��/D�FRQoUPDWLRQ�HVW�OH�VDFUHPHQW�
de la croissance et de la maturité spirituelle : l’Esprit Saint confère 
XQH�PLVVLRQ�DX�VHLQ�GH�O
¶JOLVH�DX�VHUYLFH�GX�PRQGH��/D�FRQoUPDWLRQ�
est l’achèvement du baptême.
CONFIRMANT OU CONFIRMAND ?
�&RQoUPDQW�, construit sur le participe présent, désigne "ceux qui 
VRQW� HQ� WUDLQ� GH� FRQoUPHU�... la foi de leur baptême ou le choix 
de leurs parents de les faire baptiser dans leur enfance. Le rituel 
parle, lui, de �FRQoUPDQGV�. Les latinistes reconnaîtront ici une forme  
YHUEDOH�GÒULYÒH�GX�JÒURQGLI�TXL�VLJQLoH��FHX[�TXL�GRLYHQW�ÓWUH�FRQoUPÒV�. 

La nuance est de taille et remet l’Esprit saint au premier plan. Il ne 
V
DJLW�SOXV�GH�l�IDLUH�z�VD�FRQoUPDWLRQ�FRPPH�RQ�SDVVHUDLW�XQ�H[DPHQ 
mais d’accueillir l’Esprit saint qui affermit un baptisé pour en faire 
un témoin de l’Évangile.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
AVEC LA PROFESSION DE FOI ?
La première est un sacrement, la seconde 
QH� O
HVW� SDV� �� 3DU� OD� FRQoUPDWLRQ�� OH�
FKUÒWLHQ�HVW�FRQoUPÒ�SDU�O
¶JOLVH�FRPPH�
membre à part entière de la communauté. 
Toute sa vie de foi en sera éclairée. La 
profession de foi est une étape proposée 
aux enfants vers l’âge de 12 ans : il s’agit 
d’une célébration au cours de laquelle ils 

formulent publiquement la foi de l’Église et 
renouvellent leurs engagements de baptisés.
3DUIRLV��FRQoUPDWLRQ�HW�SURIHVVLRQ�GH�IRL�

sont associées. Mais, trop souvent encore, 
on les confond. La profession de foi n’a rien 

d’obligatoire pour le chrétien, alors que la 
FRQoUPDWLRQ�FRQVWLWXH�XQ�VDFUHPHQW�HVVHQWLHO���
Pour se marier religieusement, être parrain 
ou marraine, l’Église demande que l’on  

VRLW�FRQoUPÒ�

DANS NOTRE DOYENNÉ
9 rencontres, de novembre à juin. Une 1ère  
rencontre est prévue le 9 nov. à 20h.
A. MATHIS - anne.mathis@lille.catholique.fr 07 85 65 63 06
Possibilité de CoVoit' : V. DOUTRIAUX 07 83 54 47 47

Laurent
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