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Chers amis,
Soyons dans la joie de la résurrection en ce mois de mai où se poursuit le temps Pascal
symbolisé par le blanc de la couleur liturgique : “Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !”.
Mois de Mai, mois de Marie qui débute avec la fête de St Joseph, l’humble et protecteur père
terrestre de l’Enfant Jésus, pour s’achever par la fête de la Visitation de la Vierge Marie.
Alors, confions par l’intercession de la Sainte Famille notre communauté paroissiale en pèlerinage
vers la Jérusalem Céleste ! Que l’Esprit Saint qui avait fécondé en Marie le Verbe Divin afin
qu’Il devienne chair féconde le projet pastoral que nous voulons porter et bâtir tous ensemble.
Depuis plusieurs mois, le conseil paroissial a pris le temps nécessaire pour prier et préparer ce
temps fort pour notre paroisse de l’Emmanuel.
“Tous les croyants, ensemble, mettaient tout en commun” (Ac 2,44). Ainsi et afin de rédiger avec
vous le contenu de ce projet (objectifs, moyens, …) le calendrier suivant est proposé :
- Début juin un questionnaire sera joint au “fil du mois”. À chacun de s’exprimer à travers les
quelques pistes et questions suggérées.
- Après le repos estival, convocation à la rentrée d’une assemblée des chrétiens (eucharistie,
repas convivial, échanges, …)
- À l’automne, première mise en forme du projet pastoral. Définition de quelques objectifs
concrets sur 3 ans.
- Et enfin, dernière consultation des paroissiens avant sa rédaction définitive.
Un très grand merci à chacun pour la collaboration qu’il voudra bien accorder à cette
démarche importante quant à l’avenir de notre vie paroissiale et à la mission d’évangélisation
que le Christ a confié à son Église !
QUELQUES INFORMATIONS EN BREF :
• RAPPEL : Fête paroissiale le dimanche 18 juin de 11h à 16h.
Merci à toute l’équipe des bénévoles qui s’active pour vous offrir une magnifique journée !
• Le dimanche 7 mai aura lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Dois-je une
fois encore rappeler l’importance vitale de la prière de tous pour que des jeunes répondent
à l’appel d’une vocation religieuse ou sacerdotale ? Voir à ce sujet ce que dit le pape
François et que je souligne depuis 15 ans : “Le premier devoir de l’évêque est la prière,
le second l’annonce de l’Évangile”, a déclaré le pape le 5 janvier dans un discours aux
responsables de la pastorale des vocations de la Conférence épiscopale italienne. Au cours de
son intervention, il a insisté sur le fait que “la première méthode pour avoir des vocations est
la prière”, regrettant que “tous ne soient pas convaincus de cela”.
Avec ma prière fidèle en Jésus le Vivant !
Père Nicolas DUQUESNE
26 rue Clotaire Duquennoy
59152 Chéreng
03 20 41 19 62

VISITES À DOMICILE
DE NOTRE PRÊTRE
Des visites à domicile peuvent être faites
les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi.
Téléphonez au presbytère de Chéreng
au 03 20 41 19 62
VOS DEMANDES
PARTICULIÈRES
- Certificat de baptême
- Demande de baptême ou de mariage
- Renseignements
Rendez-vous le samedi de 10h à 11h30
ou le mercredi de 17h30 à 19h
au presbytère de Chéreng
26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62

EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
Sébastien COLLET de Baisieux
Muriel GOURÉ de Willems
Bernadette JACQUEMIN de Chéreng

UNE DEMANDE
DE MESSE
aux permanences au presbytère
le samedi (10h à 11h30)
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
GRUSON - M Mazzolini - 03 20 41 38 79
SAINGHIN - Presbytère - 03 20 41 19 62
TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36
WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

Prière de St François de Sales
à St Joseph (fêté le 1er mai).
Glorieux Saint Joseph, époux de Marie,
accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions
par le cœur de Jésus Christ.
Ô vous dont la puissance s’étend
à toutes nos nécessités et sait nous rendre
possible les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de père
sur les intérêts de vos enfants.
Dans l’embarras et la peine
qui nous pressent, nous recourons à vous
avec confiance ; daigniez prendre
sous votre charitable conduite
cette affaire importante et difficile,
cause de nos inquiètudes.
Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu et au bien
de ses dévoués serviteurs. Amen.

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS
Pour développer la communication
entre les 9 clochers de la Paroisse,
merci de transmettre par mail
vos informations (KT, chorale, fêtes) sur :
paroisse.emmanuel@orange.fr
avant le 18 mai (dernier délai)
pour le prochain numéro qui sera
disponible le 26 mai.
FACEBOOK

Paroisse Emmanuel
des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET
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MESSES DOMINICALES
4ème DIMANCHE DE PÂQUES
(Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres)

Samedi 6 mai

18h
10h
11h
18h30

Dimanche 7 mai

St
St
St
St

Nicolas – SAINGHIN
Martin – BAISIEUX
Vaast – CHÉRENG
Pierre – BOUVINES

5ème DIMANCHE DE PÂQUES
(Quête pour la Maison de l’Apostolat des Laïcs)

Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai

18h
10h
11h

St Nicolas – SAINGHIN
St Martin – BAISIEUX
St Vaast – CHÉRENG

6ème DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

18h
10h30
11h

St Nicolas – SAINGHIN
St Martin – BAISIEUX
St Vaast – CHÉRENG

ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai

18h30
10h30

St Pierre – TRESSIN
St Pierre – BOUVINES Avec le chœur Orphée

7ème DIMANCHE DE PÂQUES
(Quête pour les moyens de communication sociale)

Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

18h
18h
10h
10h30

St Nicolas – SAINGHIN
St Martin – BAISIEUX
St Martin – BAISIEUX
St Vaast – CHÉRENG

MESSES EN SEMAINE
lundi 1
mardi 2
mercredi 3
jeudi 4
vendredi 5

St Joseph

lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
vendredi 12

St Désiré - ARMISTICE -

lundi 22
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
vendredi 26

St Emile & Ste Rita

St Philippe Néri

9h

BAISIEUX St JB

lundi 29
mardi 30
mercredi 31

Ste Ursule

18h30
9h
18h30

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG

18h30 ANSTAING
- Pèlerinage à RAISMES St Philippe & St Jacques
18h30 CHÉRENG
St Sylvain
WILLEMS Béguinage
10h
h
Ste Judith
9
BAISIEUX St JB
S Pacôme
t

Ste Solange
St Cyrille & St Méthode
St Achille

S Didier
t

St Donatien
ASCENSION

S Jeanne d’Arc
te

Visitation de la Ste Vierge Marie

10h
9h
18h30
9h
9h

TRESSIN
TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
BAISIEUX St JB

18h30
9h

ANSTAING
TRESSIN

- Voir messes dominicales -

MESSE POUR LA PAIX

MESSE AVEC LES FAMILLES

1ère COMMUNION

PROFESSION DE FOI

LE 1er LUNDI DU MOIS À ANSTAING
Messe pour les membres de la confrérie de St Laurent
POUR LES MESSES DU MERCREDI À CHÉRENG
17h30 : Adoration et confessions
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

LA PREMIÈRE COMMUNION
Jusqu’au 12e siècle, un enfant communiait dès qu’il était baptisé. À
partir du 17e siècle cette célébration prend la forme d’une cérémonie
solennelle à la fin du catéchisme. Le pape saint Pie X demande
d’admettre à l’eucharistie les enfants dès “l’âge de raison”, vers
7 ans. On appela cette cérémonie “communion privée” ou “petite
communion” et on continua à célébrer la “communion solennelle”
vers 12-13 ans.
Qu’apporte t’elle ? C’est recevoir pour la première fois le sacrement de l’eucharistie. Elle met l’enfant en contact personnel avec le
Christ en créant une relation intime. Elle touche leur cœur et leur fait
prendre conscience que Jésus est tout proche d’eux. Elle les invite au
recueillement pour rencontrer le Christ.
À quel âge ? Certains parents souhaitent que leur enfant fasse leur
1ère communion assez jeune sans attendre la célébration organisée
par la paroisse, parce qu’ils pensent que leur enfant est prêt et
que c’est d’abord une affaire personnelle. Mais la 1ère communion
exige une préparation sérieuse et suppose que les enfants
comprennent bien ce qu’est l’eucharistie. Il faut que les enfants
participent régulièrement à la catéchèse pendant deux ans.
À quelles conditions? La participation régulière à la messe
dominicale constitue une expérience spirituelle exigée par l’Église
pour accéder à ce Sacrement. Les parents ont conjointement et en
commun la responsabilité de l’éducation religieuse de leurs enfants.
La préparation ? La préparation de la 1ère communion se fait
dans le cadre d’une petite retraite. Il est parfois demandé aux
enfants de rédiger une lettre formulant les motifs pour lesquels ils
désirent communier. La préparation comporte aussi l’expérience du
Sacrement de Réconciliation. Ce Sacrement du pardon a, en effet,
un caractère éminemment pédagogique et évangélique.
Quel vêtement ? Les enfants portaient un costume et une robe de
communion spéciale pour la 1ère communion. Il n’y a pas aujourd’hui
de tenue vestimentaire de 1ère communion particulière. La couleur
blanche est un symbole de pureté.

Des photos pendant la cérémonie ? On ne fait pas de photos
pendant la cérémonie, car cela trouble le recueillement et empêche
les enfants de prier. Elles peuvent être prises à la fin de la cérémonie.
Donner des images ? C’est la coutume à la fin de la cérémonie,
de donner une image de la communion aux proches. Il s’agit souvent
de scènes évangéliques ou phrases bibliques.
Faire un cadeau ? On peut offrir un crucifix, une icône, une
petite statue de la Sainte Vierge, un livre religieux, une médaille ou
une petite croix en pendentif. En donnant le cadeau, on peut exprimer
sa joie pour la communion et ses souhaits.

PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION
Qu’est-ce que la profession de foi ?
Elle correspond en fait à l’ancienne “communion solennelle”.
Contrairement à la 1ère communion et à la confirmation, la profession
de foi n’est donc pas un sacrement mais une étape dans l’itinéraire
spirituel des jeunes catholiques. Elle a lieu généralement en fin de
5ème, après une retraite ou un “temps fort”, elle est l’occasion pour les
enfants de renouveler personnellement les promesses de leur baptême.
L’aube et le cierge en sont d’ailleurs deux signes symboliques.
Dès 1936, l’assemblée des évêques de France a souhaité mieux
distinguer “communion privée” et “communion solennelle” et suggéré
que l’on donne à la seconde “comme caractère essentiel celui d’une
profession de foi”. Parce qu’elle est parfois vécue – à tort – comme la fin
d’une formation chrétienne, certains prêtres ou catéchistes souhaiteraient
la voir disparaître, et abaisser l’âge de la confirmation, mais
l’attachement populaire à cette cérémonie reste très fort.
Elle est souvent vécue comme une sorte de “rite de passage” vers
l’adolescence et l’autonomie de l’âge adulte, estime Marie-Thérèse
Perriot du service national de la catéchèse et du catéchuménat de
la Conférence des évêques de France, selon laquelle il ne faut pas
négliger “sa dimension humaine”.

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME
Dimanche 7 - 11h30 - St Pierre de BOUVINES

Dimanche 21 - 12h - St Vaast - CHÉRENG

Isaac ALLARD
Mila BRICE
Amaury SCHWAMBERGER
Octavie VERNIER

Joseph DE FARIA
Zoé DHONTE
Raphaël DUPRET
Jade VAN-HECKE

Dimanche 21 - 10h30 - St Martin - BAISIEUX

Jeudi 25 - 11h30 - Eglise St Pierre - BOUVINES

Mathys KIJOWSKI-EKOU

Augustin DECLEMY
Ambre DESMIDT
Adèle VANHERSECKE
Anaïs VIAENE
ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT DU MARIAGE

Samedi 6 mai

Samedi 27 mai

St Nicolas de SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
15h : Sandrine PLANCQ & Sébastien MANIER

St Nicolas de SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
14h : Carole TIREUX & Raphaël DANNI

Samedi 13 mai

St Martin de BAISIEUX

St Vaast de CHÉRENG
14h : Virginie SEGERS & Frédéric FAES

15h : Olivia DEPOIVRE & Grégory TIQUET

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION
St JB - BAISIEUX

Germaine DELZENNE

St Martin - BAISIEUX

Silvio BELLISARIO, Marie-Thérèse DELHOUTE (pour Willems),
Edwige DEMOUVEAUX

St Pierre - BOUVINES

Georges DAL, Marguerite SUCCHE, Agnès ROGER

St Vaast - CHÉRENG

Jean FATREZ (pour Willems)

St Nicolas - SAINGHIN

Marthe QUINTART, Suzanne ROUZÉ

Prière du chapelet pour les défunts du mois, tous les 1ers vendredis du mois à 18h - Église de GRUSON - Petite salle - (5 mai)
Sainte Rita,
avocate des causes
désespérées,
priez pour nous.
Sainte Rita, j’ai rec
ours à vous,
que tous proclame
nt
“la sainte des imp
ossibles”.
Je suis angoissé, da
ns une impasse.
Je vous implore, car
j’ai confiance en vou
s
et j’espère être rap
idement exaucé,
car vous êtes proche
de notre Père du cie
l.
Rendez le calme à
mon esprit.
Je ne vois pas de
solution humaine,
mais je me confie
à vous
que Dieu a choisie
pour être
“l’avocate des cau
ses désespérées”.
Si mes péchés son
t un obstacle
à la réalisation de
mes désirs,
obtenez-moi de Die
u
la miséricorde et le
pardon.
Ne permettez pas
que je reste
plus longtemps da
ns l’angoisse
et daignez répond
re
à la confiance que
je place en vous.
Sainte Rita, qui ave
z si intimement
participé à la passio
n de Jésus,
priez pour moi et
venez à mon secour
s.
Amen.

Sa vie - À 16 ans, Rita souhaite entrer au monastère, mais ses
parents la marièrent à un noble fortuné. Ils eurent deux fils jumeaux.
Pour autant, sa vie conjugale était douloureuse, son mari s’étant
révélé brutal et violent. Elle réussit toutefois à l’adoucir. Il fut tué en
1416 lors de la guerre civile. Ses fils ne pensèrent alors qu’à punir

SAINTE RITA - FÊTÉE LE 22 MAI
ses assassins. Rita n’arrivait pas à les dissuader de renoncer à cette
vengeance, et pria Dieu pour que ses enfants ne deviennent pas des
meurtriers. Elle fut entendue, et ils furent rappelés à Lui avant d’avoir
commis l’irréparable.
Les miracles - Seule, Rita demanda à entrer au couvent, qui refusa
de l’accueillir tant que les familles de son mari et de ses assassins ne
soient réconciliées. Avec douceur et patience, elle y parvint et entra
alors au couvent pour se consacrer à Dieu et se mettre au service des
plus pauvres.Bientôt, il apparut qu’elle avait le don de réaliser des
miracles. Parmi eux, une blessure miraculeuse au front : en 1441
lors du Jeudi Saint, Rita implorait Dieu de lui permettre de partager
les souffrances de Jésus. Elle fut exaucée : son front fut touché par
une épine de la couronne du Christ. Rita conserva ce douloureux
stigmate toute sa vie et supporta avec le sourire cette blessure.
Sa mort - Quand Dieu la rappelle à lui, elle a 76 ans. Sa mort
s’accompagne de nouveaux miracles : une lumière d’une grande
douceur envahit sa cellule, et des odeurs florales submergent le couvent.
Certains témoignent avoir vu son âme monter au Ciel dans un halo
de lumière. Immédiatement, les habitants de Cascia et des environs
la considèrent comme une Sainte. L’Église catholique attendra près
de cinq siècles pour la proclamer Sainte en 1900. Le corps de
Sainte Rita, miraculeusement conservé, repose à Cascia, dans le
sanctuaire qui lui est dédié.
www.sainte-rita.fr

Annonces
LES RENCONTRES

QUELQUES RÉUNIONS

• Avec le Père VANDAMME : à la découverte de la “Lettre de
St Paul aux Romains” en 7 étapes au monastère de BOUVINES :
de 14h30 à 16h, le mercredi 24 mai.

• EAP

• Avec le groupe Foi - Action - Prière : cette année, nous
nous intéresserons à “ce qu’est vraiment l’Islam” avec comme
support un Hors-Série Pèlerin “50 clés pour comprendre l’Islam”
au monastère de BOUVINES le mercredi 17 mai.

Après les messes des 6 et 7 mai par les Scouts de France, afin
de récolter des fonds pour leur projet humanitaire en Uruguay.

................................

le mardi 23 mai à 18h

VENTE DE GÂTEAUX

QUÊTE
Les quêtes pour le Pélerinage Montfortain ont rapporté 143,82 €
pour CHÉRENG 129 € pour BAISIEUX. Merci pour les malades !

UN TEMPS DE PRIÈRE...
• PRIÈRE POUR LA FRANCE - Chaque lundi
à 12h - St Nicolas de SAINGHIN.

CAMP D’ÉTÉ

• CHAPELET - Chaque 1er jeudi
à 9h30 - St Nicolas de SAINGHIN.
• PRIÈRE DES MÈRES - Chaque vendredi
à 9h30 - monastère de BOUVINES.
• PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS - Chaque 1er vendredi
à 18h - ND GRUSON (petite salle).
... ET EN CE MOIS DE MAI...
• le lundi à 17h30 - Chapelet à l’église de CHÉRENG
• Le jeudi à 9h30 - Chapelet à l’église de SAINGHIN
les 4, 11 et 18 mai.
• le jeudi à 18h - Chapelet à La Chapelle De l’Autour
à CHÉRENG - carrefour de la rue du bon passage
et de la rue Arthur Béarez (les 4, 11, 18 et 25 mai).

• SPORT-THÉATRE-PRIÈRE :
Camp diocésain pour les 8-12 ans,
à MERVILLE avec l’abbé Nicolas
DUQUESNE du dimanche 9 au
jeudi 13 juillet. Les enfants de la
paroisse y sont conviés. Jouer et se
détendre, des grands jeux, des activités sportives, des
temps libres, la préparation d’un spectacle, des veillées,
des chants. Chaque jour, nous préparons le spectacle ou
chaque enfant a sa place (décoration, costumes, chants, danse
ou jeu scénique...) Les parents assisteront au spectacle à la
fin du camp. Coût : 95€. Contact et inscription : Apolline DELESALLE
www.detente-priere.fr - 06 40 59 91 63

• CAMPS IMPRO & COMEDIE MUSICALE :
Rejoins-nous du 3 au 7 juillet, à MERVILLE. Pour les 5e, 4e et 3e.
Coût : 90€. Contact et inscription : P. Matthieu AINE :
www.detente-priere.fr - 06 19 76 72 41

CATÉCHISME
CONCERTS
•6
CONCERT DE L’ASCENSION À BOUVINES :
Le vendredi 26 mai à 20h, orgue avec Louis Paul COURTOIS
et chant, invité : Albert LEGOFF, baryton pour un répertoire
lyrique du XIXe.
ème

LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/

RÉUNION DE FORMATION :
pour le module 7 salle St Dominique BAISEUX 20h :
Le mercredi 31 avril pour EMMAUS
Le lundi 29 mai pour BETHLEEM
Le mardi 30 mai pour NAZARETH
TEMPS FORT :
pour la 1ère communion salle St Dominique de 14h à 17h30 :
Pour les enfants de BAISIEUX, les 26 avril et 3 mai.
Pour les enfants de SAINGHIN, les 10 et 17 mai.

11h : Messe dans le manège équestre avec les
trompes de chasse d’Hazebrouck
12h15 : Bénédiction des animaux
12h30 : Lâcher de pigeons
Restauration : Pique-nique, Friterie le “bistrot de
Tressin”, Glaces italiennes
13h : Carrousel dans le nouveau manège.
14h - 14h30 : Parachutiste avec Fabrice.
14h45 : Chiens de la Gendarmerie du GIC de
Lesquin. ‘Brigade des Stups‘
15h - 16h : Spectacle équestre avec l’Association
“au Cirque d’Heidy”

Mais aussi
tombola,
ballons pour les enfants,
…
Retrouvez toutes les
informations sur la page
Facebook de l’évènement,
ainsi que les photos des
éditions précédentes !

