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Père Stéphane MBOULA 
26 rue Clotaire Duquennoy 
59152 Chéreng 
03 20 41 19 62

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

Le fil du mois de DÉCEMBRE 
sera distribué le : vendredi 29 nov. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 21 novembre.).

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

paroisse.emmanuel@orange.fr

65 VISITES À DOMICILE  
DE NOTRE PRÊTRE

Des visites à domicile peuvent être faites 
les 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 - 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

COMMUNICATION 
AU FIL DU MOIS

FACEBOOK 
Paroisse Emmanuel 

des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET

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

Chers amis, 

L’Église nous invite à honorer le 1er Novembre 19 la foule innombrable de celles et ceux qui ont vécu comme nous et qui partagent 
désormais la vie du ciel. Ils sont des femmes et des hommes qui ont vécu comme nous et qui jouissent maintenant de cette grâce des bien-
faits du ciel. Nous les honorons et demandons leurs intercessions. Cette fête précède la commémoration des défunts le 2 Novembre 19. 
C’est le jour où nous sommes invités à avoir une pensée pieuse pour nos parents et amis qui nous ont précédés dans le Royaume. Ils nous 
ont quittés, nous avons vécu des moments forts, fraternels avec eux, ils sont auprès du Père. Nous les reverrons un jour dans la gloire du 
Père. C’est en même temps, un moment qui se vit dans un cercle familial. Je souhaite des retrouvailles bénies à tous ceux qui se retrouvent 
en famille pendant ces vacances, les grands parents qui reçoivent leurs petits fils et petites filles. C’est aussi un moment de grand souvenir. 
N’hésitez pas à offrir toutes ses joies du ciel et de la terre à Celui de qui nous devons la vie, Dieu. Un moment à l’église où que vous soyez, 
exprimera cette communion avec la communauté du ciel et de la terre.

Notre famille paroissiale attend de vivre deux grands évènements spéciaux en novembre et décembre : bénédiction de la maison parois-
siale Lucie DELOBETTE à WILLEMS et le 21 décembre 19 la célébration de la réouverture de l’église Notre Dame de Visitation de GRU-
SON. Que des moments d’action de grâce et de convivialité. Le rayonnement de notre paroisse dépend des engagements de chacun. Ce 
sont les sacrements célébrés et nos engagements qui feront vivre la paroisse. J’invite chacun à prendre sa place au sein de la paroisse. Un 
grand merci à nos jeunes qui forment un groupe rayonnant de servants d’autel dans notre paroisse. Ils et elles sont contents(es) de se mettre 
au service de la communauté. Nous attendons encore bien d’autres qui veulent vivre la fraternité au sein de ce mouvement.

Que le Dieu de qui vient tout réconfort nous garde dans sa paix  
et nous accorde la joie de communier à sa divine charité.

Soyez rassurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.

TU AS ENVIE DE DEVENIR SERVANT D’AUTEL ?

Viens participer à une scéance de formation :
le mercredi 13 novembre à partir de 14h,  

à l’église de Chéreng
Contacts : Bernadette, Bruno ou Nadine  

au 03 61 97 44 08.
SERVANT D’AUTEL
UNE MISSION SI IMPORTANTE 

QUE SEUL UN ENFANT 

PEUT LE FAIRE



MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

St Laurent - ANSTAING Thérèse BLIN

St JB - BAISIEUX Lucette BAHOR, Jacqueline TAHON

St Vaast - CHÉRENG Louis LEPOUTRE, Henri DESCAMPS

St Pierre - TRESSIN Françoise STIENS, Albert SAINLEGER

Prière du chapelet pour les défunts le premier vendredi du mois, le 8 novembre.

Samedi 9 novembre - 14h30 - St Pierre de BOUVINES

Axelle - Lucie CHRETIEN 
Juliette DOCQUIERT 
Marius SIX-TAHON

Samedi 16 novembre - 14h30 - St Pierre BOUVINES

Philippine DUBRULLE

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

TOUSSAINT

Jeudi 31 octobre 18h St Laurent - ANSTAING
Vendredi 1er nov. 10h30 St Martin - BAISIEUX

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
Quête pour les prêtres âgés et retirés

Samedi 2 nov. 18h St Nicolas - SAINGHIN

31ème TO 
Quête pour les prêtres âgés et retirés

Dimanche 3 nov. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

32ème TO

Samedi 9 nov. 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 10 nov. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

ARMISTICE

Lundi 11 nov. 10h St Martin - BAISIEUX

33ème TO 
Quête pour le Secours Catholique

Samedi 16 nov. 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 17 nov. 10h30 St Vaast - CHÉRENG

CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Samedi 23 18h St Nicolas - SAINGHIN                 Chorale
Dimanche 24 10h30 St Vaast - CHÉRENG

1er DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 30 nov. 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 1er déc. 10h30 St Vaast - CHÉRENG - Harmonie

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

REMISE DES ÉVANGILES

SAINTE CÉCILEMESSE POUR LES PETITS

TOUSSAINT COM. DES DÉFUNTS

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

Samedi 2 novembre

St Pierre de BOUVINES 
14h : Marie LAFFINEUR & Julien SCHMID

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU 
PAR LE MARIAGE

mercredi 6 Clôture du mois du Rosaire 18h30 CHÉRENG
jeudi 7 Ste Carine & St Willibrord 9h WILLEMS
vendredi 8 St Geoffroy 9h BAISIEUX - St JB

lundi 11 ARMISTICE - Voir messe dominicale
mardi 12 St Josaphat 9h TRESSIN
mercredi 13 St Brice 18h30 CHÉRENG
jeudi 14 Ste Sidoine & St Saëns 9h WILLEMS
vendredi 15 St Albert le Grand 9h BAISIEUX - St JB

lundi 18 Ste Dédicace Basiliques St Pierre St Paul 18h30 ANSTAING
mardi 19 St Tanguy 9h TRESSIN
mercredi 20 St Edmond 18h30 CHÉRENG
jeudi 21 Présentation de la vierge Marie 9h WILLEMS
vendredi 22 Ste Cécile 9h BAISIEUX - St JB

lundi 25 Ste Catherine d'Alexandrie 18h30 ANSTAING
mardi 26 Bse Delphine 9h TRESSIN
mercredi 27 St Sévrin 18h30 CHÉRENG
jeudi 28 St Jacques de la Marche 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 29 St Saturnin 9h BAISIEUX - St JB

BÉNÉDICTION DANS LES CIMETIÈRES

Jeudi 31 OCTOBRE ...................TRESSIN à 16h45   g   ANSTAING  g  17h15
Vendredi 1er NOVEMBRE .........BAISIEUX - St Martin à 9h45   g   St Jean-Baptiste à 11h45
Samedi 2 NOVEMBRE ..............WILLEMS à 10h00   g   BOUVINES à 10h45   g   GRUSON à 11h15   g   CHÉRENG à 11h45 
  SAINGHIN à 17h15 g



PROJET PASTORAL - SERVICE PAROISSIAL DES MALADES

SAINTE CÉCILE : ORGUE

En accord avec l’EAP, nous annonçons le projet de la 
mise en place du Service Paroissial des malades. 
Formée d’une dizaine de volontaires, cette équipe aura pour mission  
l’accompagnement des personnes malades, âgées, isolées, handicapées. 
Elle signifiera par sa présence fraternelle, la proximité avec ces amis. 
Cette pastorale de santé nécessite une attitude d’écoute, de dialogue 
confiant dans le respect de confidentialité. Elle consiste aussi à établir 
un lien avec l’aumônerie des hôpitaux, proposer à ceux ou celles qui 
le désirent le sacrement des malades et de réconciliation, porter la 
communion. C’est un ministère qui se vit en Église. C’est une mission 
qui s’exerce et se vit en équipe. Une fois par trimestre une rencontre 
est envisagée pour échanger, partager les joies et peines des  
rencontres, prier ensemble et faire une relecture de leur visite. 
Toutes celles et ceux qui voudraient bien faire partie de cette équipe 
sont invités à se rapprocher des membres de l’EAP ou du curé pour 
ce ministère. Que Dieu bénisse nos engagements pour le service 
des autres.

Lors de la messe du dimanche 1er septembre, le nouvel 
orgue de l’église Saint Vaast à Chéreng a été inauguré. 
En ce mois de sainte Cécile, rappelons nous la très jolie 
prière de bénédiction de ce bel instrument, ainsi que les 
paroles de Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap et d’Embrun :
Dieu qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique sa 
joie et sa peine, nous te prions : Daigne bénir cet orgue grâce 
auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer.  
Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. Que ton 
Esprit les inspire afin qu’ils rendent gloire à ton nom et soutiennent 
le chant de l’assemblée. Et comme cet instrument ne fournit qu’une 
seule musique à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse  
de ses timbres, fais de tous les membres de ton Eglise, un seul 
peuple, le Corps de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des 
siècles. Amen.

Eveille-toi, orgue, instrument sacré,  
entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père

Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous.
Orgue, instrument sacré, chante l’Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu

Orgue, instrument sacré,  
élève nos chants et nos supplications vers Marie, la mère de Jésus.

Orgue, instrument sacré,  
fais entrer l’assemblée des fidèles dans l’action de grâce du Christ

Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine
Orgue, instrument sacré, soutiens la prière des chrétiens.

Orgue,  instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit

Extraits d’une homélie de Mgr Xavier Malle :
“Si le lion est le roi de la jungle, l’orgue est le roi des instruments 
de musique !”. La multiplicité de ses sons lui permet de remplacer 
un orchestre entier, et il peut même magnifier un autre instrument, 
je pense aux morceaux pour orgue et trompette. Alors naturellement 
l’orgue a pris une grande place dans les liturgies, dès le Moyen Age, 
d’abord dans les monastères, puis les cathédrales puis toutes les églises.
Il faut rappeler la place importante des instruments de musique dans la 
prière liturgique comme nous le rapporte les livres de l’Ancien testament. 
Ainsi le premier livre, (Genèse 4, 21) mentionne un dénommé Youbal qui 
je cite, “fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte”. 
Et on a l’exemple de nombreux cantiques qui devaient certainement  
être accompagnés d’instruments de musique, comme le célèbre cantique 
de Moïse (en Gn 15). Après la construction du temple de Jérusalem, la 
musique pris une place de plus en plus importante.
Certes ensuite le Nouveau testament n’en parle pas beaucoup. Nous 
trouvons ce passage de l’Epitre aux Colossiens (chapitre 3, 6) “Que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, 

des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, 
votre reconnaissance.” La voix a capella semble alors l’instrument 
le plus prisé, que ce soit dans les synagogues et dans les premières 
églises. Puis petit à petit les instruments et le roi des instruments 
prennent une place importante.
La réforme protestante ne l’a pas… réformé, sauf semble-t-il Calvin 
qui n’en voulait pas, tandis que Luther saluait en la musique l’un des 
plus beaux dons de Dieu. On imagine le grand J.-S. Bach faisant jouer 
ses Cantates lors des cultes protestantes célébrés dans la cathédrale 
luthérienne de Leipzig vers 1730 !
Par contre, l’orgue ne semble pas être entré dans la tradition liturgique 
orientale orthodoxe.
Alors finalement, si une chose peut unir les traditions catholiques et 
protestantes, pourquoi s’en priver ! 
D’autant que l’orgue est bien plus qu’un accompagnateur de cantiques. 
La musique peut être elle même une prière. J’ai eu l’occasion lors du 
Festival Messiaen à La Grave, d’écouter les 20 regards sur l’enfant 
Jésus, oeuvre de ce grand compositeur contemporain, commenté 
par un grand pianiste concertiste devenu prêtre. Je peux vous dire 
que c’est une vraie expérience spirituelle.
Frères et soeurs, un orgue dans la liturgie, ce n’est pas seulement 
pour bien chanter, accompagner les chants, prendre la bonne note. 
Quand j’étais en paroisse, je poussais l’organiste à prendre des 
grandes oeuvres pour la communion, ou l’entrée ou la sortie , et pas 
seulement des mélodies connues de nos chants liturgiques, mais des 
oeuvres des grands compositeurs pour orgue.
Enfin, frères et soeurs, l’orgue ouvre nos coeurs à la grâce de Dieu, 
à la paix de Dieu : “Et que, dans vos cœurs, poursuit St Paul aux 
Colossiens, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, 
vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.”
Retrouvons un coeur d’enfant capable de s’émerveiller devant la 
beauté de la musique, signe de la beauté du Ciel, signe de la beauté, 
de la bonté et de la vérité de Dieu. Amen.



ANNONCES

TOUSSAINT : TOUS SAINTS !

PÈLERINAGES 2020
Retrouvez toutes les propositions de pèlerinages et de temps  
forts pour cette fin d’année 2019 et pour 2020 du service des 
pèlerinages diocésains de Lille sur lille.catholique.fr/pelerinages 
Plus d’infos : pelerinages@lille.catholique.fr -  - 03 20 55 00 15

FESTICOEUR 2019
Le Groupe Choral de GRUSON est très heureux de vous inviter à 
son FESTICOEUR 2019 qui marquera les 25 années de la création 
de FESTICOEUR. Ce rendez-vous traditionnel aura lieu à l’église 
Saint Martin de BAISIEUX pour 4 séances qui se tiendront les  
vendredi 15 nov. à 20h30, samedi 16 nov. à 16h  
et 20h30 et dimanche 17 nov. à 16h30.
L’action soutenue cette année est celle de l’Association “Petit Cœur 
de Beurre” qui agit au quotidien pour • améliorer la qualité de vie 
des enfants atteints de cardiopathie congénitale et de leur famille 
• soutenir la recherche médicale sur les malformations cardiaques 
• soutenir les structures hospitalières et plus particulièrement à l’horizon 
2020, grâce à FESTICOEUR, dans le cadre de l’ouverture du plateau de 
chirurgie cardiaque infantile au C.H.R.U. de LILLE.
Entrée libre - Réservation obligatoire à partir du 25 octobre au 06 73 73 88 44 
Comme d’habitude, votre soutien pourra bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% 
s’il se manifeste par un chèque.

CATÉCHISME
Les réunion de prépa module 2, 
auront lieu salle St Dominique à BAISIEUX 20h30 pour :
 BETHLÉEM : le  lundi 18 novembre
 NAZARETH : le mardi 19 novembre
 EMMAÜS : le jeudi 21 novembre
•  Année BETHLÉEM - Les enfants recevront la BIBLE en BD lors 

de la messe du samedi 30 novembre à 18h à Sainghin
•  Année NAZARETH - Les dimanches ateliers auront lieu  

les 12 janvier et 8 mars. Pour préparer ces dimanches, les 
parents sont conviés à une réunion d’information le mercredi 
27 novembre à 20h salle St Dominique à BAISIEUX.

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE
Nous préparons au baptême les enfants de 7 à 11 ans, soit  
un samedi après-midi par mois entre décembre et mars, pour 
un baptême fin mars. Nous groupons les enfants des paroisses 
de l’Emmanuel et de l’Alliance Nouvelle. Les échanges avec les  
parents et les enfants nous apportent beaucoup ! 
Notre équipe s’amenuise et souhaite se renouveler, nous aimerions 
des renforts, et sommes à votre disposition pour vous en dire plus. 
À bientôt. Michèle ROUSSEAU 06 95 06 83 06.

FOI-ACTION-PRIÈRE
Il est encore possible de se joindre au groupe FOI-ACTION-PRIÈRE 
qui se réunit un mercredi par mois au monastère de BOUVINES. 
Cette année, dialogue autour du livre : “Sur un chemin escarpé : la 
joie” de Denis TRINET. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 
13 novembre de 14h30 à 16h15. Plus d’infos 03 20 41 10 47.

AUMÔNERIE PAUL ELUARD 
Fêtes vos jeux et vos ateliers de Noël avec l’aumônerie Paul 
Eluard et le MRJC, le samedi 26 novembre de 15h30 à 18h 
Espace Mère Térésa Rue Salvadore Allende 59830 CYSOING

RENDEZ-VOUS
EAP .................... le mercredi 6 novembre ...................  à 19h15

ÉVEIL À LA FOI
Chères familles, c’est la reprise !
Notre première rencontre de l’année aura lieu le samedi 30 
novembre à 10h30 dans la salle St Dominique de BAISIEUX. 
Bienvenue à tous les enfants de maternelle, CP et CE1 qui le  
souhaitent, accompagnés d’un parent ou grand-parent pour un 
rendez-vous bref (45 minutes maxi), priant et chaleureux !

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

DÉTENTE ET PRIÈRE
Après plusieurs années au service des jeunes et un succès incontesté, 
Détente & Prière se lance dans des propositions pour les adultes. 
Elles s’adressent à ceux qui ont envie de plus de spirituel et de  
ressourcement et se veulent accessibles à tous, faciles à intégrer 
dans un emploi du temps parfois chargé, dynamiques et dans la joie.
Toutes les infos sur www.detente-priere.fr

PRIÈRE 
DE NE PAS 
DÉRANGER ________

6 soirées dans l’année, à l’écart du monde, dans le calme du  
monastère de Bouvines. Adresse secrète pour se ressourcer, se 
nourrir, adorer et expérimenter la prière. Le père Matthieu Aine, 
auteur du livre “prière de ne pas déranger” nous donne les clefs pour 
entretenir notre vie de prière et converser avec Dieu, dynamiser notre 
vie spirituelle et se recentrer sur l’essentiel.

LA PRIÈRE 
ET 
MOI _______________

Partez en retraite 24h chrono ! Dans un monde qui va vite… on 
vous emmène à l’écart pour une pause spirituelle. Savoir prier, ou 
pas, n’est pas un problème, le désir de prier est déjà important. 
Raphaël Buyse, prêtre, vous accompagne dans votre chemin de 
prière. Notre programme sera réparti entre temps de prière, de 
silence, d’échange, d’enseignement et temps de ressourcement, le 
tout dans le cadre agréable de la maison d’accueil de Merville.

Prière de ne pas déranger

La prière et moi

Une fête pour apprendre à devenir saint aujourd’hui !
La fête de la Toussaint, célébrée le 1er novembre, est l’occasion 
d’apprendre à devenir saint aujourd’hui, affirme le pape François.
À l’approche de la solennité, le pape invite à “rendre grâce au 
Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui dans leurs diverses 
circonstances historiques ont su collaborer avec la grâce divine”.
Ils ont eu “le courage de rendre témoignage de la foi, de l’espérance 
et de la charité dans leur vie quotidienne”, a-t-il ajouté en souhaitant : 
“Apprenons d’eux comment devenir saints à notre époque !”.
Le pape a évoqué aussi cette fête à l’attention des jeunes, des  
personnes malades et des nouveaux mariés : “Chers jeunes, regardez 
les saints comme des modèles de vie ; chers malades, offrez votre 
souffrance pour ceux qui ont besoin de conversion ; et vous, chers 
nouveaux époux, prenez soin de la croissance de votre foyer conjugal 
dans la foi.”
“Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent 
comme des photocopies” disait le vénérable Carlo Acutis un jeune 
(futur) saint (son procès de canonisation est en cours) : le Père céleste nous a 
créés pour être des saints uniques, mais malheureusement nous nous 
uniformisons peu à peu... Alors, réveillons nous et développons notre 
sainteté propre, originale ! C’est ce à quoi le pape nous invite dans 
son encyclique Christus vivit !


