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... Heureux ceux qui lisent le fil du mois... ils seront au bon endroit au bon moment !

Chers amis,
Dans quelques semaines, les chrétiens entrent en carême lors du mercredi des cendres le 14 février prochain.
Que Carême rime avec “Aime !”. Aime ton Dieu et sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force spécialement en ce
temps des 40 jours de carême qui te prépare à la Solennité de Pâques ! Aime ton prochain comme toi-même dans le partage et le service
gratuit au quotidien !
Un grand MERCI à Ghislaine et Pierre ELOY pour leur engagement fidèle au service de la “St Valentin autrement” ! Ils transmettent le flambeau
à Anne et Alain DUFRENE que nous remercions tout aussi vivement ! L’édition 2018 de la fête des amoureux aura lieu le samedi 17 février
à la salle des fêtes de Sainghin en Mélantois. Merci à tous les bénévoles qui se donnent sans compter.
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Michel LECERF, diacre permanent, ainsi qu’à son épouse Catherine.
Ils viennent d’emménager à Sainghin et s’associeront bien sûr à la vie pastorale de notre secteur.
Merci à Pascale DEFFONTAINES et à Perrine BRABANT qui intègrent le service des funérailles
respectivement dans les clochers de BAISIEUX et TRESSIN !
Enfin, vous recevrez prochainement le guide paroissial 2018.
Merci à Sébastien COLLET de l’EAP pour ce travail ainsi
qu’à tous les bénévoles qui le distribueront dans les boîtes aux lettres !
Avec ma prière fidèle en Jésus le Vivant !
Père Nicolas DUQUESNE
26 rue Clotaire Duquennoy
59152 Chéreng
03 20 41 19 62

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

5 CONSEILS POUR NE PAS RATER SON CARÊME

NE SOYONS PAS
DES PETITS CATHOS SECS !

Le Carême est la période parfaite pour faire un bon vers la sainteté.
Mais comme le dit sainte Thérèse, une petite violette n’aurait pas l’idée de se prendre pour une rose,
et une rose n’aurait pas l’idée de se prendre pour une pâquerette.
Alors pour que chacun fasse un Carême selon l’état de son âme,
voici cinq conseils pour réussir… et ne pas se décourager.
Conseil n°1 : ne pas surestimer ses forces - Ne pas prendre de mesure trop radicale...
Conseil n°2 : faire un jeûne utile - Pour arriver à Pâques revigoré...
Conseil n°3 : faire le Carême avec Jésus - Pour tenir bon jusqu’à Pâques...
Conseil n°4 : se fixer une intention - Pour donner un sens à cette période et ne pas se démotiver...
Conseil n°5 : prier - Chaque jour, une courte réflexion et une méditation...

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

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 - 03 20 41 13 79
TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36
WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS

65

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 15 février (dernier délai)
pour le prochain numéro qui sera
disponible le 23 février.
FACEBOOK

Paroisse Emmanuel
des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

5ème TO
(Quêtes pour les mouvements apostoliques du diocèse)

Samedi 3
Dimanche 4

18h

St Nicolas - SAINGHIN

10

h

S Martin - BAISIEUX

11h

St Vaast - CHÉRENG

Dimanche 11

18h

St Nicolas - SAINGHIN

10h

St Martin - BAISIEUX

11h

St Pierre - BOUVINES

11h

St Vaast - CHÉRENG

MERCREDI DES CENDRES - Entrée en CARÊME
Mercredi 14

Dimanche 18

vendredi 2

Présentation de Jésus au Temple
Bénédiction des cierges

18h30

CHÉRENG

lundi 5

Ste Agathe

18h30

ANSTAING

mardi 6

St Vaast & St Amand

9h

TRESSIN

mercredi 7

Bse Eugénie

18h30

CHÉRENG

jeudi 8

S Joséphine

9

WILLEMS

vendredi 9

S Apolline

9

BAISIEUX St JB

lundi 12

St Félix & Ste Eulalie

18h30

ANSTAING

mardi 13

Bse Béatrice

9

TRESSIN

h

te

h

te

h

mercredi 14

19h

St Vaast - CHÉRENG

jeudi 15

St Claude

9h

WILLEMS

vendredi 16

Ste Julienne, Ste Lucile & St Elie

9h

BAISIEUX St JB

jeudi 22

Chaire de St Pierre

10h

WILLEMS Béguinage

vendredi 23

S Polycarpe & S Lazare

9

BAISIEUX St JB

lundi 26

St Nector

18h30

ANSTAING

St Nicolas - SAINGHIN

mardi 27

Ste Honorine

9h

TRESSIN

10h

St Martin - BAISIEUX

mercredi 28

S Romain

18h30

CHÉRENG

11h

St Vaast - CHÉRENG

jeudi 1

S Aubin

9

WILLEMS

18h

St Nicolas - SAINGHIN

10

St Martin - BAISIEUX

h

11h

18h

Dimanche 25

WILLEMS

St Nicolas - SAINGHIN

St Vaast - CHÉRENG

2ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 24

9h

10h30

1er DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 17

Bse Ella

t

6ème TO
Samedi 10

jeudi 1

ATELIER KT

RETRAITE CONFIRMATION

MESSE AVEC LES PETITS

CENDRES

Cendres - voir messes dominicales -

t

t

t

t

h
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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

CARÊME : POURQUOI NE PAS SE CONFESSER ?!
12 (mauvaises) RAISONS DE NE PAS LE FAIRE !
Allez, avouez que vous en utilisez quelques-unes
comme prétexte pour ne pas vous réconcilier
avec Dieu...
Qui est donc le prêtre pour pardonner les péchés ?
Seul Dieu peut pardonner les péchés. Nous savons que le Seigneur
a donné ce pouvoir aux apôtres (Jn 20, 23) ; en outre, cet argument,
je l’ai déjà lu quelque part… Ah oui dans l’Evangile : c’est ce que
disaient les pharisiens, avec indignation, quand Jésus a pardonné
les péchés… (Mt 9 1-8) !
Je me confesse directement à Dieu, sans intermédiaire
Génial… Mais comment allez-vous savoir que Dieu accepte votre
repentir et vous pardonne ? Comment savez-vous que vous êtes
en situation d’être pardonné ? Saint Augustin répliquait à ceux qui
invoquaient cet argument : “Non, que personne ne se dise : je fais
en secret pénitence devant le Seigneur… Car alors le Seigneur
aurait-il dit sans raison : “Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié
dans le ciel”. Sans raison aussi que les clés du Royaume des Cieux
auraient été confiées à l’Église ? Ce faisant, nous frustrons l’Évangile
de Dieu, nous rendons inutile la parole de Dieu”.
Pourquoi devrais-je avouer mes péchés à un homme
comme moi ?
Parce que cet homme n’est pas une personne quelconque : il a le
pouvoir spécial de pardonner les péchés (le Sacrement de l’Ordre). C’est
pourquoi vous devez aller à lui.

Pourquoi devrais-je dire mes péchés à un homme qui est
un pécheur comme moi ?
Vous n’allez pas vous confesser parce que le prêtre est saint et
immaculé, mais parce qu’il peut vous donner l’absolution, un
pouvoir qui lui a été conféré par le sacrement de l’Ordre, et non
pour sa bonté. Le fait qu’il soit un être humain et que, comme tel,
il a péché, facilite la confession : précisément parce qu’il a expérimenté dans sa propre chair ce que c’est que d’être faible, et, par
conséquent, il est mieux à même de vous comprendre.
J’ai honte
C’est logique, mais il faut la
surmonter. Plus il vous coûte de
dire quelque chose, plus grande
sera la paix intérieure que vous
éprouverez après l’avoir dite. Et
c’est justement parce que vous
vous confessez peu qu’il vous
en coûte ; si vous le faites plus
souvent, vous n’aurez plus cette
honte, vous verrez ! De toute
façon, ce que vous allez lui dire,
le prêtre l’a déjà entendu des
milliers de fois. À ce stade de l’histoire, il est difficile de croire que
vous pouvez inventer de nouveaux péchés, ne trouvez-vous pas ? Enfin,
n’oubliez pas ce que nous a enseigné un grand saint : le Diable ôte
la honte à l’heure de pécher, et vous la rend, multipliée par deux, à
l’heure de demander pardon. Ne tombez pas dans son piège.

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

Samedi 3 février - 14h30 - St Nicolas de SAINGHIN

Dimanche 25 février - 11h - St Vaast de CHÉRENG

Anatole MAZINGARBE

Sirius DERACINOIS
Hector VERMERSCH

Samedi 10 février - 16h - St Martin de BAISIEUX
Romain BEUKENNE

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

Germaine LUCHINI, Christian WARMÉ, Janine WYTTYNCK

St Pierre - BOUVINES

Françoise GRAYE (pour Gruson)

St Vaast - CHÉRENG

Fabienne LEMAÎTRE, Odile BONNEEL, Monique LIMOUSIN, Serge MÉPLOMT

S Nicolas - SAINGHIN

Dominique NARGUET, Alain DELATTE, Marie-Louise BUISSÉ, Pierre DEVIENNE

S Pierre - TRESSIN

Jeannine LEVRAGUE

S Martin - WILLEMS

Henri BAERT

t

t
t

Prière du chapelet pour les défunts du mois, le 1er vendredi du mois à 18h (2 février) - (chez M. MAZZOLINI rue Neuve)

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - CHANDELEUR
Quarante jours après la naissance de Jésus,
Marie et Joseph portèrent l’Enfant au Temple,
afin de le présenter au Seigneur selon la
loi de Moïse. Aussi l’Église célèbre-t-elle,
le 2 février, la Présentation du Seigneur
au Temple, qui clôture les solennités de
l’Incarnation. Cette fête est aussi la
Journée de la vie consacrée.
La fête de la Présentation de Jésus au
Temple, aussi appelée fête de la purification,
est plus connue sous le nom populaire de
Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête des
chandelles”, a pour origine la procession
par laquelle débute la célébration. Par ce
geste, nous nous souvenons que c’est par
le titre “Lumière pour éclairer les nations

Je confesse toujours les mêmes choses
Il faut confesser les péchés commis, et il est assez logique que nos
défauts soient toujours plus ou moins les mêmes.
Je confesse toujours les mêmes péchés
Tous les péchés sont différents, même étant de la même espèce.
Me confesser ne sert à rien,
je continue à commettre les péchés que je confesse
Le découragement peut vous faire penser : “C’est pareil, que je me
confesse ou pas ; rien ne change, tout continue comme avant”. Ce
n’est pas vrai. Se salir ne conduit pas à la conclusion qu’il est inutile
de prendre un bain. Quelqu’un qui prend un bain tous les jours, se
salit aussi tous les jours. C’est la même chose avec la confession.
Quand y a combat, même s’il y a chute, le fait même d’aller se
débarrasser du poids des péchés vous rend meilleur. Il vaut mieux
demander pardon, que ne pas le demander. Le demander nous rend
meilleurs.
Je sais que je vais recommencer à pécher,
ce qui prouve que je n’ai pas le repentir
Cela dépend… La seule chose que me demande Dieu est que j’ai le
regret du péché commis et que maintenant, en ce moment, je sois
prêt à lutter pour ne pas recommencer. Personne ne nous demande
de faire un pari sur un avenir que nous ignorons. Ce qui m’est
demandé, c’est de prendre la décision sincère, en vérité, maintenant,
de rejeter le péché. L’avenir, il faut le laisser dans les mains de Dieu.
Et si le confesseur pense du mal de moi ?
Le prêtre est là pour pardonner. S’il pense mal, ce serait son problème

païennes” (Luc 2, 32), que Siméon accueille
Jésus lors de la Présentation au Temple par
Marie et Joseph, quarante jours après sa
naissance. La présentation de Jésus au
temple, rituel de l’époque pour tout garçon
premier né, annonce le don de Jésus par
amour de Dieu et des hommes et l’offrande
suprême de la Croix.
Cette journée a donc une importance
particulière pour toute personne consacrée,
qui, inspirée par le don bouleversant du
Christ, aspire à son tour à donner sa vie
et à tout abandonner pour marcher à sa
suite. Le pape Jean-Paul II initie en 97 ce
jour-là la 1ère Journée de la vie consacrée.

qu’il devra confesser. En fait, il a tendance à penser du bien de vous :
il évalue votre foi (sachant que si vous êtes ici pour dire vos péchés, ce n’est pas
pour lui, mais parce que vous croyez qu’il représente Dieu), votre sincérité, votre
volonté de vous améliorer, etc. Je suppose que vous aurez réalisé
que s’asseoir pour écouter des péchés, gratuitement – sans gagner
un sou – pendant des heures, si on ne le fait pas par amour des
âmes, on ne le fait pas. Donc, si le prêtre vous consacre du temps,
vous écoute avec attention, c’est parce qu’il veut vous aider et vous
êtes important à ses yeux. Même s’il ne vous connaît pas, il vous
estime assez pour vouloir vous aider à aller au Ciel.
Et si le prêtre ensuite va dire à quelqu’un mes péchés ?
Ne vous en faites pas. L’Église se soucie tant de cette question qu’elle
applique la peine la plus lourde qui existe dans le Droit canonique
– l’excommunication – pour le prêtre qui se risquerait à dire quelque
chose dont il a eu connaissance par la confession. En effet, il y a des
martyrs du “sceau sacramentel” : des prêtres qui sont morts pour ne
pas révéler le contenu de la confession.
J’ai la flemme
C’est peut-être vrai, mais ça n’est pas en soit un véritable obstacle
pour la confession, car il est assez facile à surmonter. Il est difficile
de croire que, ces derniers mois, vous n’avez pas disposé de dix
minutes pour vous confesser. Et si vous vous amusiez à comparer le
nombre d’heures passées devant votre télévision, votre console de
jeu ou sur votre smarpthone pendant ce temps-là ?
aleteia.org - La Prelatura de Moyobamba

ANNONCES
LA SAINT VALENTIN AUTREMENT

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous le samedi 17 février 2018 de 20h à 23h pour
une SAINT VALENTIN AUTREMENT : un repas festif en tête à tête,
des animations agrémentent la soirée...

EAP.................................... le mercredi 7 février à 19h15
M.C.R. de Baisieux........ le jeudi 22 février à 14h30

Renseignements : Anne DUFRENE 06 66 08 04 89

GRAINE DE PAROLE - “PRÊT POUR FAIRE CARÊME ?”

DENIER
Les 17 et 18 février, 1er dimanche de carême, lancement de
la campagne du Denier. Le Denier est la ressource principale de
notre Église. Elle permet chaque année de payer les traitements
de nos prêtres et d’assurer une juste rémunération aux salariés
laïcs de notre diocèse.
Merci pour votre générosité si nécessaire à la vitalité de l’Église.

Toute l’équipe vous invite, enfants et parents, à sa prochaine
rencontre autour du carême pour les enfants de moins de 7 ans.
Nous nous retrouverons à la salle St Dominique, le dimanche
18 février de 10h à 12h pour un temps spirituel, convivial et
interactif adapté à l’âge des enfants. Notre rencontre se terminera
par un petit apéritif (ceux qui le souhaitent peuvent apporter un petit quelque
chose à partager). À bientôt. L’équipe de l’éveil à la foi.
CATÉCHISME

SECOURS CATHOLIQUE CARITAS
En 2018, le Secours Catholique Caritas France fêtera les 70
ans des AFV (Accueil Familial de Vacances). L’été 2017, 140 enfants
de familles vivant la précarité dans le diocèse de Lille ont été
accueillis dans des familles du Sud-Ouest et de Vendée. Nous
sommes donc à la recherche de familles qui pourraient accueillir
chez elles ou en vacances un enfant de 6 à 14 ans du 10 au 27
juillet 2018. C’est une expérience très enrichissante : de très
belles rencontres se vivent entre les enfants avec les parents ou les
grands-parents d’accueil. Si vous souhaitez vivre cette expérience,
vous pouvez contacter l’une des personnes suivantes :
Sylvain DESPIERRE : 06 72 60 91 73 - Bernadette DELEERSNYDER : 06 32 53 76 21

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

Les réunions pour les modules ont lieu salle St Dominique à 20h.
• Pour le MODULE 3 : BETHLÉEM, le jeudi 22 février
• Pour le MODULE 5 :
- pour NAZARETH : le mardi 20 février
- pour le EMMAUS : le jeudi 15 février
• Le dimanche ATELIER :
aura lieu pour les enfants de l’année NAZARETH salle St Do,
le dimanche 11 février de 9h à 12h30.
•P
 our les parents de l’année BETHLÉEM :
Réunion le lundi 12 février à 20h Salle St Dominique.
EXPOSITION
Expositions permanentes : Cité de l’évangile :
http://citedelevangile.fr/attentenvsite2017/

SAGESSE DE VIE - QUESTION ET RÉPONSE
Mathilde - 61 ans : “Malgré tous mes engagements dans l’Église,
je me rends compte que je n’ai jamais su prier… Dès que je me
retrouve seule, en silence, je tourne en rond en moi-même. Vous qui
êtes un homme de prière, quel est votre secret ?”.
Jean VANIER : Chère Mathilde, Voilà une question très personnelle !
Elle me renvoie à ma vie quotidienne, celle d’un homme de 88 ans,
parfois en proie à la fatigue et aux difficultés de l’âge. Un secret ?
Je crois qu’il n’en existe aucun. Mon rapport à la prière a évolué tout
au long de ma vie. Chaque jour, j’essaye de me mettre en présence
de Dieu, ne serait-ce que quelques instants. La présence est l’autre
nom de la prière.
Il m’arrive, comme tout un chacun, d’être stressé, préoccupé.
Prier relève alors d’une décision, d’un acte de volonté. Je veux prier !
Alors je dis le nom de Jésus. Parfois, ce peut être un “Je vous salue
Marie” ou le “Magnificat”. Je laisse les mots affleurer à mes lèvres.
Je prends tout mon temps. Vient alors un moment de silence. Et ce
silence est un trésor. J’aime demeurer dans la pièce, enveloppé de
silence, parce que je sais que je suis devant Jésus. Je voudrais l’aimer

toujours plus. Dans les moments difficiles, mon silence devient parfois
un cri. Je lui demande de me donner la force, de m’envoyer l’Esprit Saint.
La prière est imprévisible : elle s’invite même la nuit ! Je me réveille
sans raison et c’est très doux de sentir la présence familière de
l’invisible. Je prie à voix basse, puis en silence. Oui, ma prière
est fluctuante. Elle va, elle vient. Et je l’accepte. Il est rare que je
m’accroche à des prières très ritualisées ; j’ai du mal à méditer tout
un chapelet, exercice qui me portait davantage dans mon jeune
âge. Désormais, je préfère dire une prière toute simple à Marie,
mais très lentement, comme si je me tenais devant elle.
L’Eucharistie, enfin, nourrit mon intériorité. La messe, avec ses
rites et ses paroles, culmine dans une rencontre intime avec Jésus.
Communier au corps et au sang de Jésus, c’est accueillir Dieu en soi.
Au fond, toute prière véritable tend au silence. Et dans ce silence, j’essaye
de me tourner vers Dieu avec confiance : “Que veux-tu de moi ?”.
Jean VANIER - Fondateur des Communautés de l’Arche.
Panorama - octobre 2017

PAR QUEL GENRE DE PRÊTRE ALLEZ-VOUS VOUS FAIRE IMPOSER LES CENDRES ?
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Mathématicien

Généreux

de Petite Taille

Décorateur

qui Compte les gens

Daltonien

