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“ENSEMBLE, OSONS LA MISSION !”
Chers amis, frères et sœurs,
À quelques jours du temps de l’avent et d’une nouvelle année liturgique, préparons nous à veiller en cette période d’attente joyeuse.
“Veillez ! tenez vous donc prêts” insiste Jésus. Notre veille doit être active, joyeuse et entreprenante.
En ces jours préparatoires à Noël, partager des raisons de vivre, de croire, d’espérer est une autre manière d’être témoin de la Bonne
Nouvelle pour nos proches et le monde. Puissions nous mettre à proﬁt ce cadeau de l’Avent pour nous recentrer sur la prière, l’eucharistie
et l’annonce de l’Évangile. Oui ! Veilleurs du Seigneur, mettons nous en route comme les rois mages aﬁn d’adorer à Noël Dieu qui vient à
nous à travers un petit enfant !
Voici en bref quelques informations importantes quant à la vie paroissiale :
- Merci aux quelques personnes qui ont répondu à l’appel au bénévolat lancé ces derniers jours.
- Merci à madame Monique MERCIER qui rejoint les équipes d’accueil.
- Dès le 1er dimanche de l’Avent, la communauté catholique francophone est invitée à proclamer la prière du “Notre Père” légèrement modiﬁée.
- Nous invitons tous les enfants à rencontrer leur saint patron saint Nicolas à 18h à SAINGHIN le samedi 2 décembre
et à 11h à CHÉRENG le dimanche 3 décembre. Ils recevront une bénédiction particulière et bien sûr…
... quelques friandises chargées sur l’âne du saint évêque !
- La solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie sera célébrée à 18h30 le 8 décembre à CHÉRENG offrant ainsi au plus
grand nombre la possibilité de participer à l’eucharistie. À la sortie, chacun repartira avec une veilleuse à déposer devant sa fenêtre
aﬁn de participer à cette fête Mariale : “des lumières pour Marie, le 8 décembre j’afﬁche la couleur… je mets Marie à l’honneur !”
- Pour la nativité, merci de vous reporter aux lieux et horaires des célébrations indiquées en page suivante.
Merci aux ﬁdèles qui préparent cette belle fête de Noël !
Enﬁn, quelle grâce d’accueillir les reliques de sainte Thérèse de Lisieux, mais aussi celles de ses saints parents, Louis et Zélie MARTIN ! Un
feuillet spécial ajouté à votre “ﬁl du mois” détaille le programme proposé le 4 janvier prochain. Voici toutefois les informations principales.
Sur notre doyenné, 3 temps forts sont prévus : Accueil des reliques à CYSOING et messe à 10h30, puis accueil des reliques à TEMPLEUVE
et messe à 18h30, et enﬁn accueil des reliques à l’église St Nicolas de SAINGHIN en MÉLANTOIS pour la messe à 20h.
Sur notre paroisse et pour le doyenné,
4 propositions offertes aﬁn de nous préparer à la vénération des reliques :
• Mercredi 20 décembre à 20h : salle St Dominique à BAISIEUX, plusieurs intervenants pour un entretien
au sujet de Louis, Zélie, et Thérèse MARTIN. Merci à Laure MARTIN et Bruno JACQUEMIN pour cette conférence à deux voix.
• Mercredi 27 décembre à 18h : salle St Dominique à BAISIEUX, ﬁlm pour les enfants, relatant la vie de sainte Thérèse.
Projection ouverte aux grands !
• Jeudi 4 janvier : messe solennelle à St Nicolas
de SAINGHIN à 20h suivie à 21h d’une veillée
(chants, poèmes, paroles de sainte Thérèse, silence, adoration eucharistique).

Merci à tous les choristes pour leur participation
ainsi qu’aux musiciens. La veillée s’achèvera à 22h.
Avec ma prière ﬁdèle en Jésus le Vivant !

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

Père Nicolas DUQUESNE
26 rue Clotaire Duquennoy
59152 Chéreng
03 20 41 19 62

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

- Certiﬁcat de baptême
- Demande de baptême ou de mariage
- Renseignements

BAISIEUX - St M - Mme Desseaux - 03 20 41 96 93

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

SAINGHIN - 03 20 41 13 79

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06
GRUSON - M Mazzolini - 03 20 41 38 79
TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36
WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

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

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS
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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 20 décembre (dernier délai)
pour le prochain numéro qui sera
disponible le 29 décembre.
FACEBOOK
Paroisse Emmanuel
des Conﬁns de la Pévèle

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES
1er DIMANCHE DE L’AVENT
- Nouveau Notre Père Samedi 2

18h
10h
11h

Dimanche 3

St Nicolas - SAINGHIN
St Martin - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG

SOLENNITÉ DE MARIE
Vendredi 8

18 30
h

2

ème

S Vaast - CHÉRENG
t

DIMANCHE DE L’AVENT

(Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation)

Samedi 9
Dimanche 10

18h
18h
10h
11h

St
St
St
St

Nicolas - SAINGHIN
Vaast - CHÉRENG
Martin - BAISIEUX
Vaast - CHÉRENG

3ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 16
Dimanche 17

16h
18h
10h
11h

MAS de BAISIEUX
St Nicolas - SAINGHIN
St Martin - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG

4ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 23

18h

St Nicolas - SAINGHIN

MESSES EN SEMAINE
vendredi 1

Ste Florence & St Eloy

9h

BAISIEUX St JB

lundi 4
mardi 5
mercredi 6
jeudi 7
vendredi 8

St Jean de Damas

18h30
9h
18h30
9h

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS

lundi 11
mardi 12
mercredi 13
jeudi 14
vendredi 15

St Damas & St Daniel

lundi 18
mardi 19
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22

St Saint Gatien de Tours

lundi 25
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29

Solennité de la Nativité

St Gérald
St Nicolas
St Ambroise

Solennité de Marie - Voir messes dominicales

18h30
9h
18h30
9h
9h

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
BAISIEUX St JB

18h30
9h
18h30
9h
9h

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
BAISIEUX St JB

St Jean

18h30
9h
18h30

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG

St Innocents

10h

WILLEMS Béguinage

S David

9h

BAISIEUX St JB

S Jeanne-Françoise de Chantal
te

Ste Lucie
St Jean de la Croix
Ste Ninon

S Urbain
t

Sts Théophile, Abraham, Isaac et Jacob

St Matthieu
Ste Françoise-Xavière

St Etienne

t

VEILLÉE DE NOËL

Dimanche 24

18h
18h
19h
minuit

St
St
St
St

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

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ
Lundi 25

10h30

St Pierre - TRESSIN

LA SAINTE FAMILLE
Samedi 30
Dimanche 31

18h
10h
11h

St Nicolas - SAINGHIN
St Martin - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG

SAINT NICOLAS
SAINTE CÉCILE : le 3 : Chorale GRUSON & le 9 : Harmonie CHÉRENG
MESSE AVEC LES PETITS
VEILLÉE DE NOËL
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 & confessions, 18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE : SENS DES COULEURS DE LA CHASUBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Ce vêtement sacerdotal tire son nom du latin “canula”
(petite cabane), car à l’origine il enveloppait entièrement le
célébrant. La chasuble est enﬁlée au-dessus de l’aube
pour célébrer la messe. Sa couleur dépend du temps
liturgique et elle peut être souvent parée de broderies.
En revêtant la chasuble, le prêtre “endosse” le Christ.
BLANC : La couleur de Dieu : pureté sans tache. C’est la lumière mais
aussi la simplicité et l’innocence. Mélangée à toute autre couleur,
elle l’éclaircira, l’attirera vers la lumière. On se sert du blanc aux
fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ comme Noël, l’Épiphanie,
Pâques, l’Ascension, la solennité du Corps et du Sang du Christ,
la solennité du Sacré-Cœur et aux fêtes de la Vierge Marie, de la
Toussaint...
ROUGE : Il rappelle la puissance du feu et de l’amour, et par sa
couleur : le sang. Le rouge est aussi la couleur du courage du don de
soi jusqu’au don du sang comme celui des martyrs. Elle est utilisée
principalement aux fêtes des Martyrs (y compris celles des Apôtres) mais
aussi du Saint Esprit à la Pentecôte ou au messe votives à l’Esprit. Le
rouge est encore utilisé le Dimanche des Rameaux, le vendredi Saint
ainsi que pour l’élection du souverain pontife.
VIOLET : Couleur de l’attente de la rencontre avec le Christ. C’est
le mélange des couleurs rouge (l’humanité du Christ) et bleu (sa divinité).

Utilisé pendant le temps de l’avent (qui prépare l’Eglise à la venue de Dieu dans
le monde) et pour le temps du carême (qui invite à préparer l’humanité à entrer
dans le passage de Pâques). Le violet est utilisé aussi pour le sacrement de la
réconciliation ainsi qu’au moment des funérailles chrétiennes.
VERT : couleur de l’espérance et de la croissance, il symbolise le
calme, la paix, l’espérance. Cette couleur évoque aussi la nature,
création de Dieu. C’est l’ordinaire des jours du chrétien… aimer et
faire circuler l’amour… C’est la couleur naturelle de la liturgie et de
la prière qui travaille le monde et le transforme en commençant par
le cœur des croyants eux-mêmes.
ROSE : il manifeste à la fois la douceur et l’impatience pour la
fête. Il est utilisé deux jours par an : le dimanche de gaudete (troisième
dimanche de l’avent) et le dimanche de laetare (quatrième dimanche de carême).
NOIR : peu utilisé. Il est réservé au deuil.
BLEU : couleur normalement interdite, mais autorisée en Espagne
et Amérique latine pour la fête de l’Immaculée Conception. Certains
y voient une couleur mariale, pourtant dans la liturgie eucharistique
c’est uniquement le Christ que l’on célèbre.
L’OR : enﬁn qui peut être utilisé particulièrement pour les deux sommets
liturgiques de l’année : Pâques et Noël en remplacement du blanc.

ILS VONT ENTRER DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
PAR LE BAPTÊME
Dimanche 10 décembre - 12h15 - St Vaast de CHÉRENG

ILS SE SONT ENDORMIS
DANS L’ATTENTE
DE LA RESURRECTION
St Martin - BAISIEUX

Christiane DE WASCH,
Denise HIOCO, Solange PLANCQ

St Vaast - CHÉRENG

Aimé LEROY, Annie COULON,
Jacqueline BACQUET,
Christian TAILLY,
Aline CUVELIER (pour GRUSON)

St Pierre - BOUVINES

Michel FREMAUX (pour GRUSON),
Paul DESCAMPS

Zoé, Joseph, Raphaël
Dimanche 17 décembre - 11h - St Vaast de CHÉRENG
Nicolas, Bryan, Maé, Joseph
Samedi 23 décembre - St Vaast de CHÉRENG

St Nicolas - SAINGHIN Geneviève ALOSTERY

Hippolyte

St Pierre - TRESSIN

Jean-Pierre DROULEZ,
Louis DELERUE, Pauline SAGOT

St Martin - WILLEMS

Carole VERHELLE

Prière du chapelet pour les défunts du mois, le 1er vendredi du mois à 18h
(1er décembre) - (chez M. MAZZOLINI rue Neuve)

UN NOËL, DES CADEAUX...

... QUELQUES IDÉES
POUR FAIRE PLAISIR !...

On fait des cadeaux de valeur... mais n’a-t-on pas perdu le sens du
cadeau ? Quelquefois, il est reçu comme un dû. Les enfants n’ont
pas souvent l’expérience d’un seul cadeau, mais de plusieurs et ils
ne les apprécient pas toujours, car souvent ils en ont trop.
On voit rarement ce qu’il y a derrière le cadeau : son histoire !

BOULE À NEIGE
“JE VOUS SALUE MARIE”
GODSAVETHEKING
La boule à neige “Vierge Marie”.
Le “Je vous salue Marie”
au dos prête à la méditation!

ET SI NOËL NOUS DONNAIT L’OCCASION
DE DÉCOUVRIR SON SENS ?
Le sens du vrai cadeau, pas forcément celui qui coûte de l’argent,
mais celui qui est signe d’une présence, d’un amour. Aidons nos
enfants à voir plus loin :
Derrière le cadeau, il y a quelqu’un... quelqu’un qui m’aime : il y a
un coeur. Le cadeau est le signe d’une amitié, d’une présence, c’est
dire quelque chose, c’est un geste vers un être cher. Ça veut dire :
• J’ai pensé à toi

NOUVELLES ANTISÈCHES
CATHOS POUR
BRILLER EN SOCIÉTÉ
ÉD. MAME
Histoire, annecdotes, chiffres
et curiosités pour
redécouvrir l’histoire
de la foi chrétienne.

• Je t’aime bien
• Je sais que tu m’aimes
• Tu compte pour moi

LA BOITE DE COMM’
DU COUPLE
ÉD. BELLIFACTO
Envie de couper
avec le quotidien ?
Envie de rire ?
Envie d’intimité ?

LUDO THÉO
ÉD. MAME
Quizz et Déﬁts plein d’humour
“qui passa 3 jours et 3 nuits
dans le ventre d’une baleine”.

• ...
LA COURONNE DE L’AVENT
La couronne de l’Avent est faite de branchages
de pin, toujours vert, pour signiﬁer la vie.
Elle est nouée par un ruban rouge et ornée de
pommes de pins. Les couronnes sont un ancien
symbole aux signiﬁcations multiples : le cercle
évoque le soleil et annoncent son retour. Il
rappelle que le temps des fêtes nous revient
chaque année. Il symbolise aussi que le
temps de l’Avent n’est pas que l’attente avant
Noël, mais bien l’attente du Retour du Christ.
La couronne de l’Avent peut être placée
sur une table avec quatre bougies ou sur
la porte d’entrée de la maison en signe de
bienvenue ou bien à la fenêtre. Il semble
que les premières couronnes soient apparues au nord de l’Allemagne au XVI° siècle,
pour préparer les chrétiens à la fête de
Noël qui allait venir dans quatre semaines.
En Suède elle est réservée pour la sainte Lucie
le 13 décembre.
LES QUATRE BOUGIES DE L’AVENT
Sur la couronne de l’Avent, on place quatre
bougies. Chaque dimanche du temps de

l’Avent, on en allume une de plus. Plus la
fête approche, plus il y a de lumières. Les
quatre bougies allumées sont le symbole de la
lumière de Noël qui approche et qui apporte
l’espoir et la paix.
L’origine des bougies de l’Avent, vient d’un
pasteur allemand qui décida d’allumer
chaque jour une bougie disposée sur une roue,
pour marquer les 24 jours qui précédent Noël.
La Couronne de l’Avent avec les bougies a
été inventée par le pasteur Johann Heinrich
Wichern (1808-1881), éducateur et théologien
de Hambourg. Chaque matin, un petit cierge
de plus était allumé et, à chaque dimanche du
temps de l’Avent un grand cierge. La coutume
du temps de l’Avent n’a retenu que les grands.
SIGNIFICATION DES BOUGIES
Actuellement pour la messe dans les églises
catholiques, on allume progressivement les
quatre bougies, mais le symbolisme des
étapes du salut est rarement exprimé.

À VOS CRÈCHES
C’est le moment de les installer !
Pourquoi ne pas partager cette joie ensemble ?
Vous habitez la paroisse ?
Nous vous invitons à nous faire parvenir une photo de votre crèche par mail :
secretariat.paroisseemmanuel@gmail.com (uniquement pour le concours)
Vos photos seront partagées sur la page facebook de notre paroisse...
Un tirage au sort aura lieu en janvier. (précisions dans le prochain ﬁl)
À vos talents !

Participation gratuite et anonyme. Merci de préciser votre commune de résidence.

ANNONCES
MERCI MARIE

RENDEZ-VOUS

Le 8 décembre, chacun d’entre nous pourra célébrer Marie
Immaculée en posant des veilleuses dans nos églises ou à nos
fenêtres. Vous pourrez également : recueillir les intentions et les
actions de grâce sous diverses formes, vous confesser...

EAP .................. Le mardi 5 décembre à 18h30
CEP .................. Le mercredi 13 décembre à 19h15

La messe sera célébrée à CHÉRENG à 18h30. Ouvrir les églises
et accueillir dans la lumière celui qui passe, le conduire et l’inviter
à un geste simple, une prière ou déposer une veilleuse, c’est
rendre un formidable témoignage d’amour qui met nos pas dans
ceux de Marie. Info : www.mercimarie.com

Les réunions prépa pour le module 3
auront lieu salle St Dominique à 20h

CATÉCHISME

• pour NAZARETH : le mardi 5 décembre
• pour le EMMAUS : le jeudi 7 décembre
SERVANTS D’AUTEL

QUÊTE
Comme chaque année, une vente de carte de Noël est prévue
pour le chauffage des sœurs d’Haubourdin le week-end des 9 et
10 décembre. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez leur
adresser un chèque à l’attention de la Communauté des Clarisses
(Monastère Sainte Claire - 35 rue Vanderhaghen - 59320 HAUBOURDHUIN).
D’avance merci à tous pour elles !
CÉLÉBRATION DU TEMPS DE NOËL
Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée de BAISIEUX
et du Foyer Famchon de WILLEMS, avec leurs familles, et
amis personnels soignants invitent tous les paroissiens à venir
célébrer ensemble le temps de Noël. Rendez-vous samedi
16 Décembre, à 16h en l’église St Martin de BAISIEUX,
en amenant une ﬂeur. Nous partagerons un verre de l’amitié à
l’issue de la célébration.
LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/

Un grand MERCI à Bastien et Romain SÉGARD-DUBRUILLE,
Basile JACQUEMIN et Ophélie CAUCHE qui assurent désormais le
service de la messe auprès du célébrant. Merci à eux !
CÉLÉBRATIONS DE NOËL DES ÉCOLES
Elles auront lieu :
pour l’école de SAINGHIN
Le vendredi 22 ............. à St Nicolas de SAINGHIN ........ à 9h
pour l’école de GRUSON
Le vendredi 22 ............. à St Vaast de CHÉRENG .......... à 18h
pour l’école de CHÉRENG - Sainte Marie
Le vendredi 22 ............. à St Vaast de CHÉRENG .......... à 11h
pour l’école de WILLEMS - Sainte Marie
Le mardi 19 ................... à St Martin de WILLEMS ........... à 19h
LA GALETTE POUR LES BÉNÉVOLES
Le 6 janvier à 16h au monastère de BOUVINES.
Messe sur place à 18h.
Vous recevrez bientôt une invitation, mais retenez cette date !

NOËL AU BOUT DU MONDE
TAHITI
Dans cette île tropicale au sud
d l’océan Paciﬁque, il fait très
de
chaud
h
toute l’année. P
Pour Noël, pas de sapins, mais
d
d’extraordinaires
’extraordinaires guirlandes de ﬂeurs partout, jusque dans les
chevelures des Tahitiennes. Pas de neige non plus, mais on en voit
quand même la couleur : pour la messe de Noël, comme pour toutes
les grandes fêtes religieuses, l’assemblée s’habille en blanc, la couleur
de Jésus ressuscité.

INDE
Toutes les églises du pays ont été décorées de ﬂeurs rouge vif. Les
chrétiens ont posé sur les toits de leurs maisons des lampes qui brilleront
dans la nuit. Juste avant la messe, ils revêtent leurs tenues de fête.
Les saris chatoyants des femmes, leurs bijoux, tout montre qu’elles
veulent faire honneur à Dieu ! On se retrouve à l’église, les femmes
d’un côté et les hommes de l’autre (c’est la coutume en Inde), pour la
messe la plus joyeuse de l’année

CANADA

POLOGNE

Brrr… à Montréal, ce n’est pas la glace qui manque ! Il arrive que
le thermomètre descende jusqu’à -30°. Si les rues sont illuminées par
des cascades de lumière qui leur donnent un air magique, les fêtes
se passent surtout… sous terre, y compris pour le marché de Noël !
Des galeries accueillantes, magniﬁquement éclairées, sont en effet
creusées sous la ville pour éviter aux habitants de subir les rigueurs
de l’hiver. Elles s’étendent sur 40 kilomètres et comptent 120 sorties
vers l’extérieur. Pour rejoindre les églises le soir du 24 décembre, il
sufﬁt de les emprunter.

La nuit de Noël, les familles se mettent à table au moment où la
première étoile se lève. Mais... pourquoi ces bosses discrètes sur la
nappe ? Parce qu’on a répandu dessous des brins de paille, pourra
rappeler l’étable où Jésus est né. C’est aussi en pensant à lui qu’un
couvert supplémentaire est dressé dans chaque maison pour accueillir
le pauvre ou l’étranger qui viendrait frapper à la porte.

Accueil des reliques
de Sainte Thérèse
et de ses parents
Du 6 décembre au 7 janvier dans tout le diocèse
et dans notre paroisse le jeudi 4 janvier :
messe et veillée de prière à partir de 20h, à SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS.

La sainteté à portée de tous
avec Thérèse de Lisieux
et ses parents, Louis et Zélie Martin.
Dans la dynamique du synode sur la famille, le diocèse de Lille a la chance d’accueillir
les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de ses parents.
Autour de la fête de Noël, voici une occasion privilégiée de se rassembler pour accueillir
le témoignage de cette famille et de prier pour nos propres familles !

MIEUX COMPRENDRE ..............................................................................
Sainte Thérèse de Lisieux et ses parents
Est-ce nécessaire de présenter ces ﬁgures de sainteté de notre Eglise.
Sainte Thérèse a été canonisée en 1925 par le pape Pie XI et
déclarée “patronne des missions” et docteur de l’Eglise. Ses écrits
continuent de marquer la spiritualité de nombreuses personnes.
Les époux Martin ont été déclarés saints par le pape François
dans le cadre du synode sur la famille.

Concrètement, ça se passe comment ?
Deux reliquaires vont sillonner le diocèse (de paroisses en établissements
en passant par les sanctuaires. Dans chaque lieu, des
rencontres avec les plus jeunes, avec les familles, avec les
personnes fragiles, des veillées de chants et de prière pourront
avoir lieu. En amont de l’arrivée des reliques, en novembre, des
conférences seront organisées pour faire connaître cette initiative
et entrer dans la dynamique d’accueil.

scolaires)

Comment cela va-t-il se passer ?
4 propositions nous sont proposées aﬁn de nous préparer
à la vénération des reliques :
• Mercredi 20 décembre à 20h :
salle St Dominique à BAISIEUX, plusieurs intervenants pour
un entretien au sujet de Louis, Zélie, et Thérèse MARTIN.
• Mercredi 27 décembre à 18h :
salle St Dominique à BAISIEUX, ﬁlm pour les enfants,
relatant la vie de sainte Thérèse.
Projection ouverte aux grands.
• Jeudi 4 janvier :
messe solennelle à St Nicolas
de SAINGHIN à 20h suivie à 21h d’une veillée
(chants, poèmes, paroles de sainte Thérèse, silence, adoration eucharistique).

La veillée s’achèvera à 22h.

Vénérer une relique, késako ?
Faisons un point sur cet acte de piété populaire : idolâtrie, superstition,
dérives ? Vénérer des reliques n’est pas toujours bien compris.
On constate souvent un malaise quand on parle de vénération de
reliques, mais connaissons-nous vraiment le sens de cette pratique ?
“Nous honorons les reliques des martyrs, aﬁn d’adorer
celui dont ils sont les martyrs.” - Saint Jérôme (†420)
À travers les reliques nous vénérons la présence de Dieu dans une
personne, nous honorons le lieu où Dieu s’est rendu présent. Il ne
s’agit pas d’attacher une importance excessive à la relique considérée
en elle-même. Ce qui est important, c’est ce qu’elle suscite. Le
culte des saints doit être subordonné à celui qui est rendu à Dieu
le Père. Nous comptons sur leur prière et leur exemple, aﬁn qu’ils
intercèdent auprès de Dieu en notre faveur.
À travers la sainteté, I’Église nous donne en exemple la vie d’une
personne qui a vécu avec Ie Christ. En présence des reliques, nous
pouvons évoquer plus facilement Ia condition humaine du saint ;
c’est avec leur corps que les saints ont agi, pensé, prié, travaillé,
souffert et fait l’expérience de la mort. Le reliquaire n’est d’ailleurs
ni un ostensoir, ni un tabernacle. II n’est pas posé sur I’autel mais
à côté, ou à proximité, aﬁn qu’apparaisse clairement Ie fait que Ie
saint que nous vénérons est un relais de notre prière et un soutien
sur notre chemin vers Ie Père. Vénérer Ies reliques des saints, c’est
parler à des amis, pour qu’ils intercédent pour nous auprès de Dieu.

LES CONNAISSEZ-VOUS ? ................
1. Comment Louis et Zélie Martin
se sont-ils rencontrés ?
A. Un coup de foudre sur un pont
B. Une rencontre organisée chez la mère de Louis
C. Un repas chez le curé
2. Le mariage de Louis et Zélie est aujourd’hui érigé
en modèle mais combien de temps a-t-il duré ?
A. 19
B. 28
C. 35
3. De combien d’enfants,
Louis et Zélie sont-ils les parents?
A. 5
B. 9
C. 10
4. Où sont nés les enfants des Martin?
A. À Lisieux
B. À Sées
C. À Alençon

PRIÈRE .........................................
Dieu éternel d’amour, tu nous donnes dans les époux
Louis et Zélie Martin, un exemple de sainteté
vécue dans le mariage.
Par leur foi et leur espérance en toi seul ;
par la ﬁdélité à leur union ;
par l’éducation de leurs enfants dans l’amour de ton nom
et l’observance de tes commandements,
désirant qu’ils deviennent des saints ;
par l’exercice du devoir d’état et leur vie évangélique ;
ils nous aident à marcher vers la perfection de la vie chrétienne.
Daigne, Seigneur, m’accorder la grâce
que je te demande par leur intercession (...)
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

5. Les Martin sont à la tête d’une belle entreprise.
Quelle est leur activité?
A. Une fabrique de dentelles au point d’Alençon
B. Une bijouterie-horlogerie
C. Une imprimerie
6. Des quatre sœurs de Thérèse,
combien entrent dans les ordres ?
A. 1
B. 2
C. 4
7. Quel miracle a permis
la canonisation des époux Martin?
A. La guérison d’une petite ﬁlle née prématurée en Espagne
B. La guérison d’un petit garçon
atteint d’une malformation pulmonaire en Italie
C. La guérison d’une petite ﬁlle aveugle au Portugal
8. Qui dans la famille Martin fait l’objet
d’un procès en béatiﬁcation?
A. Marie-Louise Guérin, Sœur Marie-Dosithée,
la sœur aînée de Zélie
B. Léonie, sœur Françoise-Thérèse,
la troisième ﬁlle des époux Martin
C. Marie Guérin, sœur Marie de l’Eucharistie,
la cousine germaine de Thérèse
Réponses :
1-A : Un véritable coup de foudre! Croisant Louis sur le Pont Saint Léonard, à Alençon,
Zélie entend une voix intérieure lui dire: “C’est celui-là que j’ai préparé pour toi”.
Ils se marient rapidement, le 13 juillet 1858, trois mois après leur rencontre.
2-A : Malheureusement seulement 19 ans. Louis et Zélie se sont mariés à respectivement
34 et 26 ans. Ils espéraient tous les deux entrer dans la vie religieuse mais pour l’un
comme pour l’autre cela leur a été refusé. Leur mariage prend ﬁn brutalement quand
Zélie meurt à l’âge de 46 ans d’un cancer du sein.
3-B : Neuf enfants naissent de l’union des Martin, deux garçons et sept ﬁlles. La
famille est durement éprouvée avec la mort prématurée de quatre d’entre eux. Les
deux garçons et une petite ﬁlle décèdent dans leur première année tandis que la
petite Hélène meurt à l’âge de cinq ans.
4-C : À Alençon, dans la maison achetée par Louis Martin au 50 rue Saint-Blaise et
que l’on peut visiter aujourd’hui. Après la mort de Zélie en 1877, Louis s’installe avec
ses cinq ﬁlles dans une grande maison près de la ville de Lisieux où vit son beau-frère
Isidore Guérin avec sa famille.
5-A : Lorsque Zélie rencontre Louis, elle est à la tête d’un atelier de dentelles au point
d’Alençon. Les affaires marchent bien et Louis abandonne son métier d’horloger pour
seconder sa femme dans la direction de l’entreprise. Choix moderne pour l’époque.
6-4 : Les quatre sœurs de Thérèse sont comme elle entrées en religion. Pauline,
seconde des enfants Martin entre la première au Carmel de Lisieux en 1882. Elle est
suivie par son aînée Marie en 1886 puis par la petite dernière Thérèse, carmélite à
seulement quinze ans en 1888. Céline les rejoint en 1894 après la mort de leur père.
Enﬁn Léonie entre chez les Visitandines à Caen en 1899.
7-A : C’est la guérison d’une petite espagnole née prématurément et victime d’une
hémorragie cérébrale qui a permis la canonisation des Martin mais c’est la guérison
du petit Pietro en Italie qui a ouvert la voie de la béatiﬁcation. Il faut en effet deux
miracle avérés pour ouvrir un procès en canonisation.
8-B : C’est Léonie, la sœur de Thérèse. Elle est un peu le vilain petit canard de la
famille. Enfant difﬁcile, moins jolie que ses sœurs, souffre-douleur de la bonne, elle
échoue à plusieurs reprises à se maintenir dans la vie religieuse. Elle rejoint enﬁn
apaisée en 1899 la Visitation à Caen sous le nom de Sœur Françoise Thérèse.
Son procès en béatiﬁcation s’est ouvert le 24 janvier 2015.

NEUVAINE À SAINTE THÉRÈSE ...........
Seigneur Jésus, Toi qui nous as dit :
“Si vous ne devenez comme des petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux”,
nous te remercions d’avoir inspiré à Thérèse de l’Enfant Jésus
ce chemin de l’enfance spirituelle.
Fais-nous marcher sur ses pas dans l’humilité
et la simplicité du cœur.
Donne-nous de croire comme elle,
qu’on peut être missionnaire et apôtre de l’Évangile
même dans la vie cachée du cloître
et dans nos simples tâches de tous les jours.
À ton offrande, Seigneur Jésus, nous joignons celle de nos vies
avec leurs joies et leurs épreuves quotidiennes aﬁn que le feu
de ton amour se renouvelle sans cesse dans le cœurs de ceux et celles
que Tu appelles à la vie apostolique et missionnaire.
Ayant ainsi remis nos vies entre tes mains, nous savons,
Seigneur, que Tu auras soin de nous comme Tu l’as promis.
D’avance, nous te disons merci d’entendre
et d’exaucer cette prière que nous joignions à la tienne.
Toi qui vit et règne avec tous ceux et celles que ton amour
à transformés, sainte Thérèse et tous les saints, auprès du Père
dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

