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“BONNE ET SAINTE ANNÉE À TOUS !”
Chers amis, frères et sœurs,
À chacune de vos familles, je souhaite une bonne et sainte année !
Je forme, pour notre communauté, des vœux de croissance
et d’épanouissement spirituels au service de l’Évangile !
VOICI LES PREMIERS RENDEZ VOUS IMPORTANTS
DE CETTE ANNÉE 2018,
AINSI QUE QUELQUES INFORMATIONS :
• Jeudi 4 janvier, accueil des reliques de sainte Thérèse
et de ses parents Louis et Zélie MARTIN :
- 20h, messe à SAINGHIN et vénération des reliques.
- 21h15, veillée de prière.
Un immense merci à tous les bénévoles
qui ont préparé cette visitation des reliques !
Merci encore à Laure MARTIN, Bernadette et Bruno JACQUEMIN
pour leur témoignage lors de la soirée du 20 décembre.
• L’Épiphanie du Seigneur : le samedi 6 janvier et dimanche 7 janvier, les enfants pourront venir “couronnés”
lors des messes de 18h, 10h et 11h en souvenir et en l’honneur des mages qui ont adoré l’enfant de la crèche !
Nous partagerons comme chaque année l’or des rois à la sortie de la messe !
• Merci à Michel DUBAR pour le temps consacré au conseil économique paroissial pendant tant d’années !
C’est désormais Bertrand DUEZ qui remplira cette mission pour le clocher de SAINGHIN.
• Merci encore à tous les bénévoles pour leur engagement au cours de l’année 2017 !
Nous les remercierons lors de la traditionnelle galette des rois
le samedi 6 janvier à 16h au monastère de BOUVINES.
ATTENTION ! La messe de 18h aura lieu sur place à la Chapelle !
Merci à la communauté du Chemin Neuf pour son accueil ﬁdèle.
Père Nicolas DUQUESNE
• Nous vous communiquerons prochainement la date
26 rue Clotaire Duquennoy
de l’assemblée des chrétiens de notre paroisse de l’Emmanuel.
59152 Chéreng
03 20 41 19 62
Avec ma prière ﬁdèle en Jésus le Vivant !

N ÉVÉNEMENT PAROISSIAL,
VOUS ÊTES PRÉSENTS LORS D’U
RVENIR VOS PHOTOS !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PA
CE FIL DU MOIS
PENSEZ ÉGALEMENT À DIFFUSER
T SE DÉPLACER !...
À VOS PROCHES QUI NE PEUVEN
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

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

... HEUREUX CEUX QUI LISENT LE FIL DU MOIS ...
... ILS SERONT AU BON ENDROIT AU BON MOMENT !

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

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 17 janvier (dernier délai)
pour le prochain numéro qui sera
disponible le 26 janvier.
FACEBOOK
Paroisse Emmanuel
des Conﬁns de la Pévèle

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

ÉPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR
(Quête pour les Missions d’Afrique)

Samedi 6
Dimanche 7

18h
10h
11h

Chapelle du Monastère de BOUVINES
St Martin - BAISIEUX
St Vaast - CHÉRENG

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Journée mondiale du migrant et du réfugié - 14 janvier)

Samedi 13
Dimanche 14

18h
10h
11h

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

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Quête pour les Aumôneries de collèges, lycées, facultés)
(Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - du 18 au 25)

Samedi 20
Dimanche 21

18h
10h
11h

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

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Journée mondiale des lépreux - les 27, 28 et 29)

Samedi 27
Dimanche 28

18h
10h
11h

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

GALETTE DES BÉNÉVOLES

lundi 1er -

11h - CHÉRENG
S Basile & S Grégoire
9h
TRESSIN
Ste Geneviève
18h30 CHÉRENG
jeudi 4 - Accueil des reliques à SAINGHIN
St Edouard & St Siméon
9h
BAISIEUX St JB

mardi 2
mercredi 3

Ste Marie Mère de Dieu -

t

vendredi 5

t

lundi 8
mardi 9
mercredi 10
vendredi 12

Baptême du Seigneur

18h30
9h
18h30
9h

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG
BAISIEUX St JB

lundi 15
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
vendredi 19

St Rémi

18h30
9h
18h30
9h
9h

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
BAISIEUX St JB

mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
vendredi 26

St Barnard
St François de Sales

9h
18h30

TRESSIN
CHÉRENG

Conversion de Saint Paul

10h

WILLEMS Béguinage

St Tite & St Timothée

9

BAISIEUX St JB

lundi 29
mardi 30
mercredi 31

St Gildas

18h30
9h
18h30

ANSTAING
TRESSIN
CHÉRENG

Bse Alix
St Guillaume
Ste Tatiana

S Marcel
t

St Antoine
Ste Prisca
St Marius

Ste Martine
St Jean Bosco

h

LE 1er LUNDI DU MOIS À ANSTAING
Messe pour les membres de la confrérie de St Laurent

ATELIER KT
POUR LES MESSES DU MERCREDI À CHÉRENG
MESSE AVEC LES PETITS

17h30 : Adoration & confessions, 18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

CATÉCHISME SUR L’ÉPIPHANIE - 6 JANVIER
Que signiﬁe le mot d’Epiphanie ?
C’est un mot grec qui signiﬁe manifestation.
Pourquoi le nom d’”Épiphanie” ou “manifestation” ?
Parce qu’on y célèbre trois grands mystères qui ont fait connaître la
puissance et la gloire du Sauveur.
Quel est le premier de ces mystères ?
C’est l’adoration des Mages et la vocation des Gentils à la Foi.
Qui étaient les Mages ?
Nous ne savons rien d’assuré à ce sujet. Étaient-ils rois ? Quels
étaient leur nom ? L’antiquité nous laisse sans réponse. Ce que nous
savons, c’est que c’étaient des philosophes Gentils* : on a même
lieu de croire qu’ils étaient de grands seigneurs. Saint Léon pensait
qu’ils étaient au nombre de trois : on en juge par le nombre de présents
qu’ils offrirent à Jésus-Christ.
Comment les Mages surent-ils que Jésus-Christ était né ?
Savants dans la connaissance des astres, l’apparition d’une nouvelle
étoile les frappa. Éclairés d’une lumière intérieure, ils comprirent
que cet astre miraculeux annonçait la naissance du grand Roi
qu’attendait les Juifs.
Que ﬁrent les Mages après l’apparition de l’étoile ?
Fidèles à la grâce, ils quittèrent leur pays et vinrent à Jérusalem
chercher l’Enfant Jésus pour l’adorer.
Que ﬁrent les Mages après avoir quitté Hérode ?
Ils se rendirent à Bethléem, adorèrent Jésus-Christ et lui offrirent leurs
présents.
Quels furent leurs présents à Jésus-Christ ?
Ils lui offrirent de l’or, de la myrrhe et de l’encens.

Que signiﬁait l’or, la myrrhe et l’encens ?
L’OR signiﬁait la royauté de Jésus-Christ. La MYRRHE qui sert à
embaumer les corps signiﬁait que Jésus-Christ était homme et sujet
à la mort. L’ENCENS marquait que l’Enfant Jésus était Dieu. Les
Mages choisirent ce que leur pays produisait de plus rare et de plus
riche pour l’offrir au Roi qu’ils venaient adorer.
Que devinrent les Mages après avoir adoré Jésus-Christ ?
Les Mages retournèrent dans leur pays par un autre chemin, avertis
en songe par un Ange des mauvais desseins d’Hérode contre Jésus.
Plusieurs Églises, en mémoire de ce retour, suivent dans la procession
de ce jour une marche contraire à celle des autres jours.
Que devons-nous remarquer de particulier dans cette
manifestation du Sauveur aux Mages ?
Nous y devons remarquer la vocation des Gentils* à la foi.
Quel est le second mystère célébré en ce jour ? ...
L’Eglise célèbre la seconde manifestation de Jésus-Christ, qui se ﬁt
lorsqu’il se fut baptisé par saint Jean-Baptiste.
... et le troisième ?
C’est la troisième manifestation du Sauveur qui se ﬁt aux noces de
Cana, village de Galilée, lorsqu’il changea l’eau en vin.
Quels sont les trois fruits principaux à retenir ?
1. Nous abstenir des divertissements profanes.
2. Remercier Dieu de nous avoir appelés à la véritable religion.
3. Faire quelques prières pour la conversion des inﬁdèles et des
hérétiques, et pour la conservation de la Religion parmi nous.
* ”Gentils” est la traduction habituelle de l’hébreu Goyim, qui désigne les nations
non-Juives qui n’auraient aucune part aux faveurs du Messie. En se faisant connaître
aux Mages, le Sauveur montrait qu’il appelait tous les hommes à la lumière de l’Evangile.

ILS VONT S’UNIR
DEVANT DIEU
PAR LE MARIAGE

ILS VONT ENTRER DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
PAR LE BAPTÊME

Samedi 27 janvier

Dimanche 28 janvier - 12h15 - St Pierre de BOUVINES
Joséphine DUBRULLE
Nathan PARMENTIER

St Nicolas de SAINGHIN EN MÉLANTOIS
15h : Jean-François CORNIL & Sandrine NORMAND

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

Germaine LUCHINI

St JB - BAISIEUX

Amélie WILLECOMME, Jacques DEHONDT, Micheline LAMEIRE

St Pierre - BOUVINES

Daniel BOUIN, Micheline CHÉRY (pour Gruson)

St Vaast - CHÉRENG

Thérèse CUVELIER, Geneviève HALLE, Michel RICHARD

St Nicolas - SAINGHIN

Anne-Marie POLLET, Thierry BLONDÉ, Francine MAZZOLINI (pour Gruson)
Eliane SIX, André CHATELAIN, Jean Claude DASSONVILLE, Iliane D’HONT

St Pierre - TRESSIN

Francis MOREL

St Martin - WILLEMS

Jacques CROAIN

Prière du chapelet pour les défunts du mois, le 1er vendredi du mois à 18h (5 janvier) - (chez M. MAZZOLINI rue Neuve)

POURQUOI JÉSUS A-T-IL ÉTÉ BAPTISÉ ?
Le baptême est donné pour le pardon des péchés.
Pourquoi Jésus, qui était sans péché, a-t-il demandé à
Jean Baptiste de le baptiser ?
Saint Ignace conseille à celui qui veut méditer sur une scène de
l’Évangile de se représenter comme un des personnages, un berger
dans l’étable de Bethléem ou le garçon qui apporte les pains et les
poissons de la multiplication des pains. Pourquoi ne pas être un de
ceux qui, au bord du Jourdain, attendent d’être baptisés par Jean ?
Un bon lieu où on peut rencontrer des gens connus : Pierre, André
Et Jésus lui-même. Pourquoi demande-t-il à Jean Baptiste de le baptiser ?
Que vient-il faire dans ce lieu ? Il n’y est pas à sa place !
Mais si, bien sûr, il y est à sa place, lui qui a accepté d’être solidaire de
l’humanité pécheresse : “Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a
fait péché pour nous, aﬁn qu’en lui nous devenions justice de Dieu”
(2 Co 5,21). Il vient au Jourdain : c’est dans la logique de l’Incarnation.

Jean le Baptiste, lui aussi, s’étonne de la présence de Jésus : “C’est
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi !”
(Matthieu 3,14). Mais Jean est un prophète, un “homme aux yeux
perçants” : il voit ce que les autres ne voient pas. Il annonce :
“Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde”. Il l’enlève
en le prenant sur lui. Jean Baptiste proclame la venue de celui que
les chants du Serviteur annonçaient : “ Il s’est livré lui-même à la
mort. Il a été compté parmi les criminels, alors qu’il portait le péché
des multitudes et qu’il intercédait pour les criminels” (Isaïe 53,12).
Lorsqu’il faut trouver un remplaçant de Judas, il doit être choisi, dit
Pierre, parmi ceux “qui nous ont accompagnés tout le temps que le
Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, à commencer par le baptême
de Jean”. Au Jourdain déjà, Jésus est à l’oeuvre : c’est “pour nous les
hommes et pour notre salut” qu’il vient demander le baptême de Jean.
Michel SOUCHON - Jésuite, prêtre - croire.fr
SAINT SÉBASTIEN - Fêté le 20 janvier

Saint Sébastien, né à Narbonne, a reçu le glorieux
orieux titre de
nonçant à une
Défenseur de l’Église romaine. On pense que, renonçant
rmée aﬁn de
brillante carrière dans sa patrie, il entra dans l’armée
oi.
pouvoir plus facilement servir ses frères dans sa foi.
a cour ; iill s’
s’yy
Ses grandes qualités le ﬁrent bientôt connaître à la
distingua et devint en peu de temps un des favoris de Dioclétien
Dioclétie
en
ie de
qui le nomma capitaine de la première compagnie
ses gardes. Cette position favorisa ses desseins.
Bon nombre de chrétiens lui doivent de ne pas avoir faibli
blii
devant les supplices : il fut pour les païens l’occasion
n
d’une foule de conversions : la grâce de Dieu étaitt
en lui, et le Ciel conﬁrmait son zèle par les miracles.
Un apostat le trahit enﬁn, et il fut traduit comme
chrétien devant l’empereur. Sébastien parut sans
frayeur en face du tyran, et se proclama disciple
de Jésus-Christ : “Quoi ! lui dit Dioclétien, je t’ai
comblé de mes faveurs, tu habites mon palais,
et tu es l’ennemi de l’empereur et des dieux ? -J’ai toujours invoqué Jésus-Christ pour votre salut
et la conservation de l’empire, reprit Sébastien,
et j’ai toujours adoré le Dieu du Ciel.”
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L’
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écumant de rage, le livra à une troupe d’archers
po être p
pour
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guéri.. Il alla lui-même se présenter devant Dioclétien,
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qui,
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ui, sstupéfait de le voir, lui dit : “Quoi ! Tu es Sébastien,
que
q
qu
e j’avais ordonné de faire mourir à coups de
ﬂè
ﬂ
è
èches ? -- Le Seigneur, dit Sébastien, m’a guéri,
a
aﬁn de protester, en présence de tout le peuple,
c
contre
l’injuste persécution dont vous accablez les
chrétiens,
c
qui sont les meilleurs et les plus ﬁdèles
citoyens
c
de l’empire.”
L’empereur le ﬁt traîner dans le cirque, pour y être
assommé à coups de bâton. Ce fut le 20 janvier
288 qu’il acheva son sacriﬁce.
On l’invoque avec succès contre la peste et les
maladies contagieuses.
Il est une ﬁgure inspirante pour les sportifs :
... de son histoire, sa grande résilience mais aussi, ironie du sort, ses très grandes qualités en
tant qu’archer nourrissent donc la ﬁgure du saint
Patron des athlètes.

ANNONCES
LA SAINT VALENTIN AUTREMENT

RENDEZ-VOUS

Si vous invitiez votre conjoint à une soirée originale en amoureux...

EAP ................................... le mercredi 3 janvier à 19h15
M.C.R. de Baisieux........ le jeudi 11 janvier à 14h30, St JB

Donnez vous RV le samedi 17 février 2018 de 20h à 23h
pour une SAINT VALENTIN AUTREMENT : autour d’un repas festif
en tête à tête, des animations agrémentent la soirée : chants,
musiques douces, témoignages de couples qui vous invitent ensuite
-toujours en tête à tête- à échanger sur votre vie de couple.
_____________ INFORMATIONS PRATIQUES ____________
Inscriptions : stvalentinautrement.sainghin@yahoo.fr
Renseignements : Anne DUFRENE 06 66 08 04 89
______________QUELQUES TÉMOIGNAGES _____________
“Un bon moment de retrouvailles
dans une vie de couple bien remplie”
“Qualité et simplicité de la soirée,
accueil chaleureux et bienveillant,
moment à la fois convivial et intime”
“Moment de qualité,
moment privilégié,moment de sérénité”
“J’ai retrouvé la saveur des moments
de nos premières rencontres”
VOYAGE
Le samedi 17 mars 2018, découvrez l’Anglicanisme au travers
de la Cathédrale Canterbury, chargée d’histoire. Ce voyage
vous est proposé par la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.
Programme de la journée et bulletin d’inscription disponible par mail
auprès du secrétariat : paroisse.emmanuel@orange.fr.
Le cout est de 70 €. (car et visite de la Cathédrale compris).

REUNION DES FIANCES
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le samedi
20 janvier de 10h30 à 11h30 salle St Dominique (BAISIEUX),
tous les ﬁancés qui s’uniront par le sacrement du mariage en 2018.
QUÊTE POUR L’ORDRE DE MALTE
La quête pour les personnes atteintes de la lèpre aura lieu à
l’issue de chacune des messes du dernier week-end de janvier :
les 27 et 28 janvier. Merci d’avance…
CATÉCHISME
Les réunions pour les modules ont lieu salle St Dominique à 20h.
• Pour le MODULE 2 : BETHLÉEM, le jeudi 11 janvier
• Pour le MODULE 4 :
- pour NAZARETH : le mardi 16 janvier
- pour le EMMAUS : le jeudi 18 janvier
• Le dimanche ATELIER :
aura lieu pour les enfants de l’année NAZARETH salle St Do,
le dimanche 14 janvier de 9h à 12h30.
• Pour les 1ères communions :
Réunion d’information pour les parents
le lundi 29 janvier à 20h Salle St Do.
À VOS CRÈCHES
Merci à celles et ceux qui ont déjà participé.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 6 janvier.

MERCI
Un grand merci à tous ceux qui ont récolté les bouchons en
liège : avec les Belges, déjà 3 tonnes recyclées en 18 mois qui
ont permis d’aider une école au Togo.
L’opération continue ! Alors en cette ﬁn d’année, gardez les bouchons
pour les déposer dans les cartons des églises de CHÉRENG ou
de BAISIEUX ou au 11 rue de Camphin à Baisieux...
NOTRE DAME DE L’UNITÉ
Pour accueillir chez vous le tableau de Notre Dame de l’Unité
aﬁn prier pour l’unité des familles, de l’église, du monde....
Si vous êtes interressé, merci de prendre contact avec le Père Nicolas.

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

Il n’est donc pas trop tard si vous habitez la paroisse,
envoyez nous une photo de votre crèche !
secretariat.paroisseemmanuel@gmail.com,
ou par message privé facebook.

Vos photos seront partagées
sur la page facebook de notre paroisse...
Participation gratuite et anonyme.
Merci de préciser votre commune.

QUELQUES CHIFFRES DE NOTRE PAROISSE EN 2017
2015

2016

2017

Baptêmes

120

126

103

Mariages

48

28

44

Funérailles

120

96

138

DOUZE CLÉS POUR ENTRER DANS LA PETITE VOIE DE SAINTE THÉRÈSE
Clé n°1 - Ne pas compter sur nos mérites,
mais espérer en Dieu qui est notre soutien.

Clé n°7 - Ne pas privilégier ce qui est extraordinaire,
mais prendre les moyens ordinaires.

Clé n°2 - Ne pas s’étonner des faiblesses des autres,
mais s’édiﬁer de leurs qualités.

Clé n°8 - Ne pas penser aux peurs qui paralysent,
mais s’abandonner au Père.

Clé n°3 - Ne pas désespérer des échecs,
mais supporter nos imperfections.

Clé n°9 - Ne pas comptabiliser les œuvres,
mais étancher la soif de Jésus.

Clé n°4 - Ne pas s’appuyer sur nos propres forces,
mais prendre l’ascenseur de l’amour.

Clé n°10 - Ne pas s’attribuer les progrès,
mais reconnaître que tout vient de Dieu.

Clé n°5 - Ne pas vouloir tout faire avec effort,
mais laisser faire Jésus humblement.

Clé n°11 - Ne pas se décourager,
mais croire qu’on est digne d’être aimé.

Clé n°6 - Ne pas rechercher ce qui brille,
mais rester caché entre les bras de Jésus.

Clé n°12 - Ne pas se complaire dans la souffrance,
mais ﬁxer le regard sur Jésus.

... Nous vous souhaitons...

... une Sainte année 2018 !

