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

Frères et sœurs bien aimés de Dieu,
Avec ce numéro, débutera la mission du Père Stéphane au service de la communauté
paroissiale de l’Emmanuel. Je lui souhaite un fécond ministère, et à chacun d’entre
vous, je souhaite la grâce et la paix que procure la foi en Jésus Le Vivant.
Avec ma prière fidèle !
Père Nicolas DUQUESNE

Chers paroissien(ne)s, Chers ami(e)s,
Le mois de septembre marque la fin des vacances et introduit le début des activités scolaires ou professionnelles. Pour nous, chrétiens, c’est
aussi la rentrée pastorale. En espérant que chacun de vous ait profité d’un temps de ressourcement cet été sous diverses formes, je souhaite
une excellente rentrée et la bienvenue à ceux et celles qui rejoignent notre paroisse en cette rentrée scolaire. A cet effet, je vous invite à
vivre ce moment dans la joie des rencontres et d’ouverture aux nouvelles cultures et de découverte de nouveaux visages.
En ce début de la rentrée, notre paroisse va vivre des changements. Le Père Nicolas DUQUESNE nous quitte après dix années de présence
et de services rendus au sein de notre communauté. Le Père Evêque l’envoie en mission à MERVILLE, Paroisse Saint Paul de la Lys et Notre
Dame du Doux Berquin. Nous le remercions infiniment pour les années passées au milieu de nous et pour tous les projets réalisés au sein
de notre communauté paroissiale. Nous lui souhaitons une pastorale féconde et fructueuse. Toute la communauté paroissiale est invitée à
lui rendre hommage par la Messe d’action de grâce le dimanche 8 septembre à 10h30 à CHÉRENG. Un verre de l’amitié sera offert
après la messe.
Le dimanche 15 septembre, à 10h30, vous êtes invités à la célébration qui m’accueillera dans la paroisse. La messe
d’installation sera présidée par le Père Bruno CAZIN, Vicaire Général à l’église Saint Martin de BAISIEUX. Au cours de
cette célébration, Alexandre DEGODEZ, nouveau membre de l’E.A.P. recevra sa lettre de mission. Un verre de l’amitié sera
offert après la messe à la salle Saint Dominique.
Le dimanche 29 septembre, je présiderai la messe de la rentrée pastorale. En accord avec l’EAP, nous
souhaitons poursuivre la thématique du futur projet pastoral. Nous envisagerons de mettre l’accent sur : “Vivre le
dynamisme de la Foi avec les jeunes et les malades”.
Père Stéphane MBOULA
Que le Dieu de qui vient tout réconfort nous garde dans sa paix et
26 rue Clotaire Duquennoy
nous accorde la joie de communier à sa divine charité.
59152 Chéreng
03 20 41 19 62
Soyez assurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.

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 :

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS
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Le fil du mois d’OCTOBRE
sera distribué le : vendredi 27 sept.
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le jeudi 19 sept.).

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par
mail, merci d’en faire la demande à :

BAISIEUX - St JB - Mme Derache - 03 20 84 40 47

paroisse.emmanuel@orange.fr

BAISIEUX - S M - M
t

me

Desseaux - 03 20 41 96 93

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06
GRUSON - Presbytère - 03 20 41 19 62
SAINGHIN - 03 20 41 13 79
TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36
WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

FACEBOOK

Paroisse Emmanuel
des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET
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Samedi 7
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Sts Martyrs de Corée
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h
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MESSE POUR LA PAIX

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

MIGRATIONS
MESSE DE DÉPART ET D’ACTION DE GRÂCES
DE L’ABBÉ NICOLAS DUQUESNE
La messe de départ de l’abbé Nicolas DUQUESNE aura lieu le
dimanche 8 septembre à l’église St Vaast de CHÉRENG
à 10h30. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié à l’espace Jean Piat,
ferme de Céren.

À cette occasion, la communauté des paroissiens souhaite remettre
au père Nicolas un cadeau, en remerciement de son engagement
auprès de nous pendant ces 10 dernières années, pour tout ce qu’il
a apporté et partagé avec chacun de nous.
Le conseil paroissial (conseil économique et EAP) se propose de centraliser les
dons pour les personnes qui souhaitent s’associer à cette collecte, afin
de pouvoir, tous ensemble, offrir un cadeau conséquent au père
Nicolas. Il vous est proposé de déposer votre participation dans une
enveloppe fermée et portant clairement la mention “départ du père
Nicolas DUQUESNE” (en espèces ou chèque à l’ordre de la Paroisse de l’Emmanuel) à
l’une des 3 adresses suivantes de membres du conseil :
• chez Bernadette JACQUEMIN - membre de l’EAP
77 rue Arthur Béarez à Chéreng (près de la ferme de l’Autour)
• chez Sébastien COLLET - membre de l’EAP
54 rue de la mairie à Baisieux (face à la gare SNCF)
• chez Bertrand DUEZ - membre du conseil économique
2252 rue de Lille à Sainghin (face aux serres du Mélantois)
Vos dons restent anonymes et les enveloppes seront centralisées
et traitées par Jean-Luc DELEZENNE, trésorier de la Paroisse.
Date butoir pour vos dons : le lundi 2 septembre.

MESSE D’ACCUEIL DE L’ABBÉ STÉPHANE MBOULA
La messe d’accueil du Père Stéphane MBOULA aura lieu à
l’église St Martin à BAISIEUX le dimanche 15 septembre
à 10h30. L’assemblée des chrétiens, réunie autour du Père
Bruno CAZIN, souhaitera la bienvenue au Père Stéphane ;
à l’issue un verre de l’amitié sera partagé à la salle St Dominique
de BAISIEUX.
Merci de noter que par conséquent :
• la messe anticipée du samedi 14 à SAINGHIN à 18h30
• et celle du dimanche 15 à CHÉRENG à 10h30
N’AURONT PAS LIEU.
Noter dès à présent que le dimanche 29 septembre lors de la
messe de 10h30 à CHÉRENG, le Père Stéphane lancera l’année
pastorale. (Il n’y aura pas de messe le samedi 28 à SAINGHIN)
MESSE D’ACCUEIL DE L’ABBÉ NICOLAS DUQUESNE
La messe d’accueil du Père Nicolas DUQUESNE dans les
paroisses St Paul de la Lys et Notre-Dame du Doux Berquin aura lieu
à l’église St Pierre de MERVILLE le dimanche 22 septembre
à 11h. Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié et si la
météo le permet, un pique-nique tiré du sac sera pris dans le
parc de la maison d’accueil de MERVILLE.
Pour cette occasion, et afin de permettre au plus grand nombre
d’entre nous de pouvoir y participer, un transport en car est organisé
au départ de Chéreng. Départ à 09h30 (avenue du château) - retour
prévu vers 16h. La participation aux frais est fixée à 5€ par personne,
la paroisse prendra en charge le solde. Le nombre de places étant
limité, merci de vous inscrire au plus vite et avant le lundi 2 septembre
en communiquant le nombre de places demandées, le nom de chaque
participant et le règlement correspondant (enveloppe libellée “Bus Merville”)
à l’un des membres du conseil paroissial (voir les informations concernant la
messe de départ du père Nicolas DUQUESNE).

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
PAR LE MARIAGE

Dimanche 8 septembre - 12h30 - St Vaast CHÉRENG
Garance DANEL
Finn BILLON
Jeanne DRUELLE
Dimanche 22 septembre - 10h30 - St Vaast CHÉRENG
Lucas SAINT VENANT
Gabin WAMBRE
Marceau BONNARD
Noé BERLAK

Samedi 7 septembre
St Pierre de BOUVINES
11h : Manon NOEL & Lucas TIBERGHIEN
14h : Elodie THORIS & Alexandre RAMET
16h : Mathilde CRESSON & Pierre LIPPENS
Samedi 14 septembre
St Martin de BAISIEUX
14h : Ludivine RICHMOND & Antoine DEWITTE
Samedi 21 septembre

Dimanche 22 septembre - 11h45 - St Vaast CHÉRENG
Maloé BERGERON
Louis CUENNET
Sacha DAMMARTZ

St Vaast de CHÉRENG
16h : Marion NOULETTE & Raphaël BICHARD
Samedi 28 septembre

Samedi 28 septembre - 11h - St Pierre BOUVINES
Alfred MOTTE

St Nicolas de SAINGHIN
14h : Julie BARON & Paul DECLERCQ
St Vaast de CHÉRENG
15h : Marie VANWAELSCAPPEL & Simon DEMEESTERE

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION
St Laurent - ANSTAING

Roland FAUQUEMBERGUE

S JB - BAISIEUX

Ginette DUBOIS, Monique TITECA, Daniel DESCAMPS, Emerence BENOIT

S Pierre - BOUVINES

Brigitte DESFONTAINES

S Vaast - CHÉRENG

Claude BEAUGRAND

St Nicolas - SAINGHIN

Hervé WITTRANT, Marie-Louise CABARET, Guy DEFFRENNES,
Urbain LAPEIRE, Christiane MARIEN, Marguerite DESPREZ

St Martin WILLEMS

Jean Pierre VAN TRIEMPONT, Elodie BOROCH, Noëlle ROUSERÉ

t
t
t

Prière du chapelet pour les défunts le premier vendredi du mois, le 6 septembre.

UNE RENTRÉE PAROISSIALE ...
Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte :
on vient à la paroisse comme à une fontaine, parce
qu’on aime ce qu’elle apporte ; mais on vient aussi
parce qu’on veut apporter quelque chose.
C’est ainsi que la communauté d’Église peut être au service du
monde, au service de l’homme, tout homme et tout l’homme.
Il ne s’agit pas seulement de l’homme croyant, religieux,
pratiquant, qui espère, mais aussi de l’homme indifférent, qui est
loin de l’Église, qui doute ou qui vit l’échec et se sent mourir. Il ne
s’agit pas seulement de réfléchir sur les situations de la paroisse,
mais aussi sur les situations de notre commune, de notre société...
Tout cela est à vivre humblement et sans complexes, parce que
la paroisse, en raison de ses limites et compétences, ne peut pas
répondre à toutes les attentes. Il arrive que certaines positions
de l’Église marginalisent certains engagements comme certains
engagements marginalisent l’Église. Toutes les facettes de notre
condition humaine et de notre religiosité sont des lieux de notre
mission, où l’accueil et l’évangélisation restent toujours des urgences.
Une rentrée paroissiale ne peut être qu’une chance pour une
communauté d’Église, lorsque chacun réapprend sa responsabilité de
baptisé ; lorsque nous nous donnons des occasions d’agir ensemble
et de prévoir l’avenir, des occasions de rencontres, des temps forts
de prière et de partage de la Parole, de célébrations, de formations ;
lorsque s’éveillent des vocations en fonction des besoins...
C’est cela qui peut donner un nouveau visage à la communauté
d’Église. Une communauté où le service ecclésial est partagé, sans
que la responsabilité et l’originalité de chacun se perdent... Une
communauté où tous, enfants, jeunes et adultes trouvent leur place.

Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque
membre de notre communauté. Le projet de Dieu, c’est que chacun
devienne serviteur de son frère. C’est tout un dépassement !
La place de l’Église a toujours été au pied de la croix, au carrefour
de renoncements, pour une vraie vie, la vie en réel, la résurrection.
Nous ne pouvons tenir cette place qu’avec l’assistance de l’Esprit.
Seul l’Esprit nous aide et nous apprend à dire Père, notre Père, le
Père de tous, qui tend sa main et ses bras à tous. Aller ensemble vers
Lui nous invite à dépasser nos peurs, nos craintes, nos sectarismes,
nos sécurités et nos calculs qui court-circuitent la mission historique
du Saint-Esprit.
Notre Pape François ne dit pas autre chose lorsqu’il nous
propose d’être une Eglise simple, pauvre, porteuse d’un message de
fraternité et d’espérance.
Une Église ouverte à chacun,
servante de l’homme
et ses valeurs inaliénables.
Une Église qui se
décentre d’elle-même,
pour rejoindre
les marges de la
société.
Une Église missionnaire
envoyée aux périphéries
existentielles.

À une question anodine
de l’une de ses collègues,
“C’était bien ce week-end, qu’as-tu fait ?”,
il avait pu lui répondre “naturellement”
qu’il était allé à l’Église le dimanche.
Ce qui a ouvert la porte
à de nombreuses questions
et occasions de parler de Dieu.

ANNONCES
RÉPÉTITION DE CHORALE CHÉRENG

RENDEZ-VOUS

Une répétition de chorale en vue de la messe de départ du
Père Nicolas DUQUESNE aura lieu le jeudi 5 septembre à
20h15 à CHÉRENG. Merci à tous !

CEP........................... le mercredi 4 septembre

INAUGURATION DU NOUVEL ORGUE

RAPPEL : La soirée “Zéro”, pour faire connaissance, aura lieu
le jeudi 26 septembre au monastère de BOUVINES, de
19h30 à 22h, puis tous les jeudis jusqu’au 19 décembre.

Le nouvel orgue de CHÉRENG est arrivé ! Nous vous proposons
une petite inauguration de cet instrument à l’issue de la messe
du dimanche 1er septembre. Jean-Paul TRAORÉ interprètera
quelques pièces musicales durant une quinzaine de minutes.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
des 21 et 22 septembre 2019
La paroisse de l’Emmanuel, en partenariat avec la Mairie de
BOUVINES et l’association Bouvineslesorgues, nous feront
découvrir deux jeunes talents. Le peintre Paul ALVERNHE et le
jeune ténor franco-espagnol Alexis Garcia. L’exposition de peinture
aura lieu dans l’église Saint Pierre de BOUVINES le samedi 21
sept. de 10h à 18h et le dimanche 22 sept. de 10h à 17h.
Paul ALVERNHE, né en 1985, vit et travaille à Paris où il exerce
dans le secteur de la joaillerie, comme designer et chef de projet.
Depuis 2008, Paul ALVERNHE développe une peinture abstraite
afin de déployer les vibrations de la lumière. “La vérité en art est
l’unité d’une chose avec elle-même, l’extérieur rendu expressif
de l’intérieur, l’âme s’étant incarnée et le corps spiritualisé.” cette
réflexion d’Oscar Wilde exprime en peu de mots la recherche
artistique de Paul ALVERNHE qui tend, pourrait-on dire, à
“dessiner l’invisible”.
Le récital d’orgue et voix lyrique se tiendra le dimanche 22 sept. à
17h30 en l’église Saint Pierre de BOUVINES. Louis Paul COURTOIS
est titulaire de l’orgue Mutin Cavaillé Coll de Bouvines, chaque
année, il nous fait découvrir les prouesses de l’orgue accompagné
par de jeunes musiciens. Alexis Garcia, jeune ténor, âgé de 22 ans,
a rejoint Lille l’année dernière, pour faire son master en Economie et
Commerce international à destination de l’Asie Orientale (option
chinois). Après avoir été élève au Conservatoire de Toulouse et
remarqué lors de différents concerts, il étudie le chant lyrique au
Conservatoire de Lille avec Emmanuela DUCORNEZ et Gabrielle
CHARLES en parallèle avec ses études universitaires. Louis Paul et
Alexis nous feront découvrir des œuvres musicales du répertoire
sacré et lyrique. Un interlude/un impromptu allant des classiques
comme l’Ave Maria ou Panis Angelicus à d’autres musiques plus
réservées mais tout aussi passionnées et passionnantes !
QUÊTE POUR LA MAISON DES AVEUGLES
Cette année, la journée Nationale des Associations d’Aveugles et de
Malvoyants aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 octobre. En
ce qui concerne le Groupe Lille et environs : Sortir les Aveugles
de leur isolement en leur procurant l’occasion de se réunir le
3ème dimanche de chaque mois dans la salle du restaurant de
l’Apostolat des Laïcs, où chacun peut s’exprimer, recevoir des
informations, participer au pèlerinage de printemps avec le diocèse
de Lille. En septembre, nous organisons un voyage culturel qui
permet à nos Aveugles de découvrir une région de France. Cette
année, c’était le village vacances “La Rivière” à St Jean de Monts
en Vendée. En décembre, c’est le repas de Noël où nous offrons
le repas et un cadeau utile aux aveugles. La non ou Malvoyance,
c’est aussi une affaire de solitude et d’isolement.
D’avance, grand merci à tous !
DON ONLINE
Le Diocèse de Lille est entré dans l’ère du don dématérialisé :
les paroissiens qui le souhaitent peuvent faire une offrande avec
leur smartphone après avoir téléchargé l’application “La Quête”
sur www.appli-laquete.fr/ ; toutes les églises du diocèse de Lille
et donc de la paroisse sont référencées ...

........

à 19h15

ALPHA

CATÉCHISME
INSCRIPTION CATÉCHISME
Pour les retardataires, nous vous demandons de prendre contact
avec les personnes ci-dessous (à partir de l’année de CE2) pour :
•B
 AISIEUX et WILLEMS avec Marie-Solange BLONDIAU
03 20 79 30 71 - raphael.blondiau@orange.fr
•B
 OUVINES, GRUSON, SAINGHIN avec Véronique VERNOTTE
03 20 64 78 46 - veronique.vernotte@wanadoo.fr
•A
 NSTAING, TRESSIN, CHÉRENG avec Françoise COQUELET
03 20 41 01 94 - coqueletgf@aol.com
ATTENTION : La Père Stéphane ne prenant ses fonctions que le
15 septembre, les dates de réunions de KT ont été changées. Elles
ont lieu, salle St Dominique à 20h :
• Année BETHLÉEM (1ère année) le lundi 16 septembre
• Année NAZARETH (2ème année) le mardi 17 septembre
• Année EMMAÜS (3ème année) le mercredi 18 septembre
La présence des parents à cette réunion est indispensable pour
avoir les informations nécessaires sur l’organisation, le calendrier
de l’année de catéchèse et la formation des groupes.
La messe de rentrée KT aura lieu le samedi 5 octobre à 18h à
SAINGHIN. À noter dans vos agendas...
AUMÔNERIE
Pour les collégiens de A. RIMBAUD
et les lycéens de QUENEAU :
Notez dès à présent dans vos agendas la date de rentrée :
le samedi 14 septembre à 17h30 à la maison Romero :
messe, assemblée générale, inscriptions et auberge espagnole.
Ce sera aussi l’occasion de remercier William pour ces 2 années
passées avec nous, une cagnotte sera organisée pour lui faire
un cadeau, nous accueillerons aussi Perrine qui commencera sa
mission de jeune permanent. Fraternellement. Stéphanie avec
Perrine et William.
Aumônerie de l’Enseignement Public de Villeneuve d’Ascq (AEP)
Maison ROMÉRO - Place Léon Blum, chemin des visiteurs - 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 91 47 41 ou 07 68 57 92 91 - aumonerie.va@gmail.com
PERMANENCES :
les lundis de 9h à 15h / mardi de 9h à 15h / vendredi de 9H à 14H

Pour les collégiens de PAUL ELUARD :
Dates de rentrée pour l’aumônerie :
•R
 éunion de rentrée de la 6ème à la 3ème : le mercredi
11 sept. à 20h15 à l’Espace Mère Térésa à Cysoing
• Temps de rencontre pour les 6èmes :
le samedi 21 sept. de 15h30 à 18h, suivi de la messe
•p
 our les 5èmes : le samedi 28 sept.,
de 15h30 à 18h suivi de la messe.
• Le samedi 5 octobre, participation à Treille en Fête.
• Le samedi 12 octobre, temps de rencontre 6-5èmes
à Mère Térésa de 15h30 à 18h, suivi de la messe.
•P
 our les 4 -3èmes, les temps de rencontre se font le vendredi soir,
une fois par mois de 19h à 21h30, autour d’une auberge espagnole.
• P roposition de participer au concert de Glorious, le jeudi 3 oct.,
à l’occasion de Treille en fête, uniquement pour les 4-3èmes.
Info : aumoneriepe@gmail.com - Valérie DEVIENNE : 06 52 04 62 74
Florence LEMASSON : 06 95 99 25 59

