
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/

Décembre 2022 - n°278
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sera distribué le : vendredi 6 janvier. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 29 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 

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE ! À VOS CRÈCHES !

- &HUWLoFDW�GH�EDSWÓPH 
-  Demande de baptême/mariage
-  Renseignements, 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

Nous invitons les enfants des (trois) années 
de catéchèse - mais aussi les plus jeunes -  
à prendre en photo la crèche qu'ils auront 
réalisée chez eux, qu'ils auront dessinée 
ou encore qu'ils auront téléchargée et  
personnalisée (lien ci-dessous), et à venir  
apporter cette photo sur le panneau prévu  
à cet effet à l'église St Martin de BAISIEUX  
à partir du mercredi 30 novembre 
(l'église St Martin est ouverte du mardi au samedi).
Une célébration clôturera l'exposition de ces 
crèches photos lors de la messe du samedi 7 
janvier à 18h à l'église St Martin de BAISIEUX.

"Que rien ne nous détourne de la joie  
qui devrait animer notre vie,  

car c’est Dieu qui est la Source de toute vie".

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous entrons dans le temps de l’Avent et très vite vient Noël. Le temps est précieux et 
passe très vite. Alors que le temps de l’Avent nous invite à la vigilance, à la persévérance, 
Ï�OD�SDWLHQFH�HW�Ï�OD�FRQoDQFH�GDQV�O
DWWHQWH�GX�6DXYHXU��QRXV�IDLVRQV�O
H[SÒULHQFH�DX�
jour le jour de l’absence de l’essentiel dans la vie. Les violences sont partout dans notre 
monde et autour de nous. Quel monde notre Sauveur viendra-t-il retrouver et habiter ? 
Quel cœur le Sauveur viendra y demeurer ? 

Bonne fête de la Sainte Cécile à tous nos choristes et musiciens. Mille mercis pour leur 
temps consacré, leurs talents et leur présence à l'animation de nos liturgies. Nous avons 
la chance d’avoir des liturgies variées : classique, moderne, gospel… Toute cette variété 
fait la richesse de notre Paroisse. 

Depuis deux années, nous n’avons pas eu l’opportunité de remercier les centaines de 
bénévoles qui oeuvrent au bien commun dans notre paroisse. Je vous donne déjà rendez-
vous le 7 janvier à 16h dans la salle Saint Dominique. C’est un moment pour continuer 
de faire connaissance et de témoigner de notre reconnaissance aux uns et aux autres. 

Bon temps de l’Avent. 
Tous Baptisés, Tous Missionnaires. 
Père Stéphane MBOULA

TA PETITE POP'UP-CRÈCHE
En cliquant sur cet encart (pour la version web) 
ou en scannant le QR code ci-dessous,  
retrouvez une petite crèche 3D à imprimer, 
découper et personnaliser selon votre créativité !

Partagez-nous le résultat !
Votre crèche (ou sa photo) sera partagée sur le 
panneau de St Martin de BAISIEUX, comme 
indiqué ci-dessus...

https://drive.google.com/file/d/1nGt47xcZcKDOWmG8ufXYtTBkK_dRMUHy/view?usp=share_link


MESSES DOMINICALES

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Samedi 10 décembre - 11h - St Vaast CHÉRENG

Louise DESENNE, Armand GHESELLE

ILS SE SONT ENDORMIS 
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

St Laurent ANSTAING Danielle LANGELIN

St JB - BAISIEUX Nicole POTTIÉ, 
Olivier BOULY DE LESDAIN

St Martin - BAISIEUX Camille DEGODEZ
N.D. - GRUSON Gilbert DELECOURT
St Martin - WILLEMS Czeslaw STACHON

2ème DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 3 18h St Nicolas - SAINGHIN

Dimanche 4 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Sainte Cécile - Harmonie de CHÉRENG

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

Samedi 10 18h St Nicolas - SAINGHIN 
�����  Messe en familles, KT, St Nicolas

Dimanche 11

10h30
St Vaast - CHÉRENG 
����� Sainte Cécile des Chorales 
       de GRUSON & CHÉRENG

18h

St Martin - BAISIEUX
����� Scout unitaires de France

4ème DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 17 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 18 10h30 St Vaast - CHÉRENG

NOËL

18h - St Vaast - CHÉRENG

18h30 - St Martin - WILLEMS

19h30 - St Nicolas - SAINGHIN

Minuit - N.D. de la Visitation - GRUSON

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR

Dimanche 25 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Lumière de la Paix de Bethléem

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Samedi 31 18h St Nicolas - SAINGHIN 
�����  Action de Grâce pour l'année écoulée

Dim. 1er janvier 10h30 St Vaast - CHÉRENG

SOLENNITÉ DE L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Samedi 7 janvier 18h
St Martin - BAISIEUX 
�����  Épiphanie, Galette des bénévoles 
        et Exposition des crèches

Dimanche 8 janvier 10h30 St Vaast - CHÉRENG 
�����  Avec les futurs mariés

Action initiée en 86 par la station de radio de Haute-Autriche 
de l'ORF pour lutter contre la pauvreté et apporter la 
paix puis reprise par les scouts autrichiens. Chaque année 
avant Noël, une lumière est allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem et partagée en relais à travers 
l'Europe et l'Amérique du Nord.
En 2003, les Scouts de France décident de rejoindre la vaste chaîne 
qui se développe dans toute l’Europe. Ils participent une première 
fois à la campagne en collaboration avec les Guides de France et 
les Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. L’opération prend 
le titre de "Sème la paix". La campagne obtient aussitôt un franc 
succès. De très nombreux départements, diocèses, groupes scouts, 
paroisses accueillent la lumière et l’offrent autour d’eux : voisins, 
hôpitaux, prisons, croyants d’autres confessions religieuses…

DÉROULEMENT DE CETTE JOURNÉE
Tous les ans, a lieu une cérémonie religieuse à Vienne en Autriche le 
3ème samedi de l’Avent, à laquelle participent des délégations 
scoutes de nombreux pays (Pour la France, les Scouts et Guides de France, 
en lien avec les EEUdF, accompagnés d’un aumônier). Chaque délégation va 
DOOXPHU�VD�pDPPH�SRXU�OD�UDSSRUWHU�GDQV�VRQ�SD\V�UHVSHFWLI�
La diffusion de la "Lumière Pour la Paix" est un projet plein de sens 
pour vivre et nous mettre en route vers Noël dans l’Espérance et 
tenter de répandre Paix et Joie.
La lumière vient directement de la grotte de la Nativité à 
BETHLÉEM et est apportée par les Scouts & Guides le 11 dé-
cembre, jusqu’à PARIS au petit matin, puis à LILLE à 9h. Elle sera 
ensuite acheminée pour toute la Pévèle à BAISIEUX St Martin. 
Ce symbole de paix est accessible à TOUS, jeunes et moins jeunes, 
croyants ou non. Vous êtes invités à  venir l'accueillir lors d'une 
célébration au côté des Scouts le 11 décembre à 18h à l'église 
St Martin de BAISIEUX. Nous invitons chacun d'entre vous à venir 
DYHF�XQH�ERXJLH�RX�XQH�ODPSH�WHPSÓWH�SRXU�UHFHYRLU�FHWWH�pDPPH���
(Vous pouvez également la recevoir le dimanche 25 décembre à 10h30 à CHÉRENG). 
Cette petite lumière si fragile de la paix est entre nos mains, à nous 
GH�OD�IRUWLoHU�HQ�OD�FRPPXQLTXDQW�� OD�GLIIXVDQW�HW�HQ�OD�PHWWDQW�Ï�
disposition de notre entourage... Relayez donc ce projet le plus 
largement possible !...



LA NATIVITÉ EN UN POÈME : BONHEUR POUR LES YEUX ET LES OREILLES

SAINT NICOLAS - Fêté le 6 décembreMESSES EN SEMAINE

NEUVAINE DE CONSÉCRATION 
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

À St Martin de BAISIEUX :
Du 30 nov. au 7 déc. :  Tous les jours de 17h à 18h 

�����  Chapelet, Adoration - Messe
Le 8 déc. :  Clôture de la neuvaine : à 11h : Chapelet 

11h 30 : Messe de consécration au cœur immaculé de Marie

Jeudi 15 17h St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Mardi 20 18h St Laurent - ANSTAING

Mercredi 21 16h45 Veillée de Noël - FOYER FAMCHON 
�����  Venez nombreux !

Jeudi 22 17h St Vaast - CHÉRENG 
�����  Sacrement de réconciliation, Eucharistie

Vendredi 23 11h30 St Pierre - TRESSIN

Mardi 27 18h St Martin - BAISIEUX
Mercredi 28 11h30 St martin - WILLEMS

Jeudi 29 17h St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Vendredi 30 9h St Martin - BAISIEUX

Mardi 3 18h St Laurent - ANSTAING
Mercredi 4 11h30 St Pierre - TRESSIN

Jeudi 5 17h St Vaast - CHÉRENG 
�����  Adoration, Eucharistie

Son POÈME SUR LA NATIVITÉ DU CHRIST est sans doute l'un 
des hymnes les plus admirables (Hymne "De nativitate", 11, 6-8) :

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) 
L'adoration des bergers

Le Seigneur vint en elle pour se faire serviteur.

Le Verbe vint en elle 
pour se taire dans son sein. 

La foudre vint en elle 
pour ne faire aucun bruit. 

Le pasteur vint en elle 
et voici l'Agneau né, qui pleure sans bruit.

Car le sein de Marie 
a renversé les rôles : 

Celui qui créa toutes choses 
est entré en possession de celles-ci, mais pauvre.

Le Très-Haut vint en Elle (Marie), 
mais il y entra humble. 

La splendeur vint en elle, 
mais revêtue de vêtements humbles.

Celui qui dispense toutes choses 
connut la faim. 

Celui qui étanche la soif de chacun 
connut la soif.

Nu et dépouillé il naquit d'elle, 
lui qui revêt (de beauté) toutes choses.

Dans son poème sur la Nativité, comment la naissance 
de Jésus est-elle décrite par le poète Ephrem le syrien ? 
Laissez-vous porter par la douceur des mots...

EPHREM, LE POÈTE SYRIEN 
QUI CHANTE LA NAISSANCE DE JÉSUS
Dans les commentaires bibliques, les hymnes liturgiques occupent 
une place toute particulière. Ils exaltent de manière poétique 
tel ou tel aspect du mystère. En la matière, Saint Ephrem 
le Syrien (306~373) est un maître.
Les chrétiens syriaques l'appellent "la harpe du 
Saint-Esprit" et ses hymnes ont pris place dans les 
liturgies syriaques. "Il est ordonné diacre, mais  
refusa toujours sacerdoce et épiscopat [autrement dit de  
devenir prêtre ou évêque], allant, selon Sozomène, jusqu’à 
feindre la folie." (Olivier Clément, Sources, Notices, 2007).

La pensée d’Ephrem est toute sémitique, lyrique, biblique, 
faite d’images. Images qu’il faut opposer, amener à se  
nier réciproquement pour suggérer le caractère ineffable* 
du mystère. (*Ineffable : ce qui ne peut être exprimé par le langage).

Nicolas de Myre, plus connu sous le nom de saint Nicolas, est un 
évêque né à Patare en Lycie aux environs de 270 et décédé le  
6 décembre 335 dans la ville de Myre.

UN SAINT PATRON
On lui attribue de nombreux miracles. Le plus connu étant celui des 
WURLV�HQIDQWV�TX
LO� UHVVXVFLWD�GX�VDORLU�G
XQ�ERXFKHU�� ,O�oW�GH� OXL� OH� 
protecteur des enfants (sages ! 😋 ) et des écoliers. Il est également 
le saint patron des marins, commerçants, boulangers, célibataires, 
grands brûlés et de la Russie. En Angleterre, il est le patron des 
enfants de chœur ! En Hollande, la veille de la fête de saint Nicolas, 
les enfants placent leurs chaussures au pied de la cheminée pour y 
recevoir des friandises, et déposent dehors une carotte pour son âne. 

SAINT NICOLAS, ANCÊTRE DU PÈRE NOËL ?
À l’origine les vêtements de l’évêque sont mauves/
blancs, et changent rapidement pour rouges/blancs. 

De St Nicolas (St Nikolaus/Nikloos pour les  
germanophone), il devient Santa Klaus. Ce qui 
donnera plus tard Santa Claus en anglais 
(prononciation américaine de Sankt Niclaus). C’est 
le nom que l’on attribuera au Père Noël...

UNE PRIÈRE...
“Délivre-nous de toutes nécessités, ô saint Père,  

par tes prières auprès du Seigneur. 
Ô saint pontife Nicolas, port tranquille où trouve un abri  

quiconque réclame ton secours au milieu de la tempête, 
prie le Christ qu’il daigne déployer pour nos âmes 

sa grande miséricorde”.



JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

ANNONCES

PETITE CHRONIQUE BIBLIQUE

KT *  Rappel des rencontres de décembre qui vous ont été adressées :

•  Pour les années BETHLÉEM – NAZARETH :
le mercredi 7 décembre, ou le samedi 10 décembre

•  Pour l’année EMMAÜS : le samedi 10 décembre.
Le samedi 10 décembre, tous les enfants de la catéchèse sont 
attendus à 18h à l'église St Nicolas de SAINGHIN pour la messe.

LA GALETTE DES BÉNÉVOLES 
Le samedi 7 janvier à 16h à la salle St Dominique à 
BAISIEUX, suivie de la messe à 18h à St Martin.
Vous recevrez bientôt une invitation, mais retenez cette date !

"PÈLE D'UN JOUR" 
Le service des pèlerinages diocésains propose un pèlerinage à la 
Cathédrale et au Marché de Noël de COLOGNE en ALLEMAGNE 
le samedi 3 décembre. Au programme : Visite et Messe à la 
Cathédrale de COLOGNE et Marché de Noël. Ce pèlerinage 
sera sous la conduite du Père Jérôme Vanderschaeve. 
Infos et modalités : S.P.D. - 03 20 55 00 15 - pelerinages@lille.catholique.fr

CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS LES ÉCOLES 
• Ste Marie - WILLEMS ......... mardi 13 déc. ....................à 10h

• Ste Marie - CHÉRENG ....... jeudi 15 déc. .............................à 11h

• St Joseph - SAINGHIN ..... vendredi 16 déc. ................ à 9h

• Sacré Cœur - BAISIEUX .. vendredi 16 déc. ........à 15h45
• N.D. - GRUSON ................ vendredi 16 déc. ..............à 18h

• St J.B. - BAISIEUX .............. vendredi 6 janvier ..........à 16h

“Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver...“  
chantons-nous au temps de l’Avent. Quelle longue attente 
commence depuis la faute de nos premiers parents où Dieu  
s’adressant au serpent, déclarait : “je mettrai l’hostilité  
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa  
descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la 
meurtriras au talon“ (Genèse 3.15). Paroles bien mystérieuses 
qui allaient s’éclairer tout au long de l’histoire d’Israël. En effet,  
le Dieu Père, dans son dessein éternel d’amour, ne peut abandonner  
l’homme pêcheur, et laisse entrevoir une “rédemption” future.  
Par la voix des prophètes, il  prépare son peuple à la venue d’un  
Messie rédempteur.

Le mystère s’éclaire à peine à l’époque de la conquête de la Terre 
promise. Quand les Israélites arrivent dans le territoire de Moab  
le roi , pris de panique, implore le devin Balaam de maudire les 
envahisseurs pour qu’il puisse les vaincre ; mais, sur l’ordre de Dieu, 
par trois fois Balaam bénit Israël et contemple son avenir dans une 
vision lointaine : “je le vois , mais ce n’est pas pour maintenant 
; je l’observe, mais non de près ; de Jacob monte une 
étoile, d’Israël surgit un sceptre...“ (Nombres 24.17)

L’annonce de l’étoile et du sceptre est clairement reprise, environ 
200 ans plus tard , au 8e siècle , dans les visions d’Isaïe, le prophète 
qui a donné le plus grand nombre d’oracles sur la naissance d’un 
roi de justice et de paix :

•  Un enfant doit naître : “Voici que la jeune femme est
HQFHLQWH� HW� HQIDQWHUD� XQ� oOV� HW� HOOH� OXL� GRQQHUD� OH� 
nom d’Emmanuel” (Isaïe 7.14).

•  Une lumière va resplendir : “Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux
qui habitaient le pays de l’ombre , une lumière a
resplendi” (Isaïe 9.1).

•  Un roi occupera le trône de David : “...Car un enfant nous
HVW�QÒ��XQ�oOV�QRXV�D�ÒWÒ�GRQQÒ��/D�VRXYHUDLQHWÒ�HVW�
sur ses épaules... On proclame son nom : Merveilleux
Conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix.
Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans
oQ�SRXU�OH�WUÜQH�GH�'DYLG�HW�SRXU�VD�UR\DXWÒ���y�,VDØH�
9.5-6, ainsi que : “Un rameau sortira de la souche de
Jessé (père de David), un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur...” (Isaïe 11.1-2).

À la même époque le prophète Michée parle également d’un roi 
Messie : “Et toi Bethléem Ephrata , trop petite pour compter 
parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui 
doit gouverner Israël (c’est le Roi sauveur attendu)... au temps où 
enfantera celle qui doit enfanter ...Il se tiendra debout 
et fera paître son troupeau (c’est le Messie berger annoncé par Ezéchiel
34.23) ... Lui-même il sera la paix“ (Michée 5.1-4). 

Au 6e siècle, suite aux malheurs prédits par Jérémie, le prophète 
fait espérer des jours meilleurs avec le règne d’un roi idéal : “Des 
jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour 
David un rejeton légitime, un roi règne avec compétence, 
il défend le droit et la justice...” (Jérémie 23.5).

À la charnière de l’Ancien et du Nouveau Testament le prêtre Zacharie, 
père de Jean le baptiste, recouvre la vue et s’exclame : “Béni soit 
le Seigneur, le Dieu d’Israël , qui visite et rachète son 
peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la 
maison de David son serviteur...” (Luc 1.68-69).

Et n’oublions pas les messages angéliques reçus par Joseph et Marie 
où l’on retrouve les mêmes thèmes développés par les prophètes.

•  À Joseph, l’ange révèle en songe la fonction salvatrice de
l’enfant qu’attend Marie : kHOOH�HQIDQWHUD�XQ�oOV�DXTXHO�WX� 
donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés“ (Matthieu 1.21).

•  Quand l’ange Gabriel annonce à Marie sa maternité, il présente
l’enfant qu’elle va porter comme le Sauveur qui doit régner
éternellement sur le trône de David : “tu lui donneras le nom
GH�-ÒVXV�����/H�6HLJQHXU�'LHX� OXL�GRQQHUD� OH� WUÜQH�GH�
David son père ; il régnera pour toujours...et son règne
Q
DXUD�SDV�GH�oQk (Luc 1.31-33).

Achevons le cycle des prophéties avec le tableau touchant du vieillard 
Syméon prenant Jésus nouveau-né dans ses bras : “mes yeux ont 
vu ton salut ... lumière pour éclairer les nations et gloire 
d’Israël son peuple“ (Luc 2.30-32).

Quelle richesse se dégage de toutes ces prophéties et quelle unité 
profonde les traverse ! L’annonce primitive dans le jardin d’Eden 
s’est transformée en une éblouissante Lumière auréolant le pauvre 
EHUFHDX� G
XQ� QRXYHDXêQÒ�� 3URoWRQV� GH� FH� WHPSV� GH� O
$YHQW� SRXU�
redécouvrir toute leur profondeur et pour imiter Marie qui méditait 
tout dans son cœur. “ Venez divin Messie ,… B.D.

Votre Diocèse vous propose un calendrier 
de l’Avent en ligne. Ludique, spirituel, avec 
chaque jour, une case à gratter et une propo-
sition (une méditation, un jeu, un texte d’Évangile, une activité manuelle, …)

Inscrivez-vous sur : lille.tempsdelavent.fr/inscription

CALENDRIER 
DE L'AVENT
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