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

Le fil du mois de JANVIER 
sera distribué le : vendredi 27 déc. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 19 décembre.).

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

paroisse.emmanuel@orange.fr

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, 

Le temps de l’Avent nous prépare à Noël. Noël dans nos campagnes, Noël dans nos familles et bien sûr Noël dans nos cœurs. 
Le message qui entoure cette solennité se résume en ces termes : “Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous” (Jn 1,14). 
Le Fils de Dieu se fait homme et établit sa demeure parmi nous. Dieu est à l’œuvre dans nos vies. François VARILLON (né le 28 juillet 1905 à 
Bron, près de Lyon, et mort le 17 juillet 1978 à Lyon, prêtre jésuite et théologien français, dont les ouvrages de formation et de théologie chrétienne ont marqué la spiritualité du 
XXe siècle) parlant de la puissance de Dieu à l’œuvre dans notre monde, en ces termes “elle chemine dans les rues et ruelles, sur les places, 
aux parvis du Temple, attentive à la vie des hommes en ce qu’elle a de plus simple et de plus concret”. Dieu dans nos vies, Dieu avec nous, 
Noël replace Dieu au centre de nos vies, dans nos cœurs, dans nos communes. Il interpelle de ce fait, tous les Hommes comme créatures 
de Dieu. Cet évènement recèle une conséquence inouïe, il nous plonge au cœur du mystère de l’origine de l’humanité en nous dévoilant la 
dignité nouvelle dans laquelle nous sommes définitivement établis.

DANS NOTRE PAROISSE, POUR NOUS PRÉPARER À CETTE SOLENNITÉ :

•  Le mercredi 18 décembre 2019 de 18h00 à 19h00, nous allons vivre un grand moment par la célébration communautaire du 
sacrement de pardon et réconciliation avec absolution individuelle.

•  Le vendredi 13 décembre à 19h dans la salle des mariages de la mairie  
d’ANSTAING, rencontre avec les paroissiens et habitants.

•  Le samedi 21 décembre 2019 à 10h30, nous allons vivre un moment d’action de 
grâce avec la ré-ouverture de l’église de GRUSON. Une messe sera célébrée et présidée  
par l’Archevêque le Père ULRICH. Un pot de l’amitié sera servi après la Messe. Je vous 
invite tous, habitants, paroissiens, jeunes, enfants à venir partager ce moment de joie 
avec nous.

•  Une autre date pour l’inauguration de la nouvelle Maison Paroissiale à WILLEMS sera 
vite communiquée. 

•  Nous pouvons aussi et déjà noter la date du samedi 11 janvier 2020 à 16h00 pour 
la galette des bénévoles à la salle Saint Dominique à BAISIEUX. 

•  Le dimanche 21 juin 2020, la traditionnelle journée de la célébration de la Création 
sur les pas de Saint François. Nous essayerons de vivre l’expérience de l’Église Verte 
par la contemplation de la nature. 

Oui, tous ces évènements sont des moments de rencontre et de partage de nos vies, de 
nos expériences et surtout de notre foi. Notre paroisse a besoin de nos engagements 
et de notre prière. Merci pour tout ce qui se fait déjà et qui se fera toujours pour rendre 
nos vies joyeuses et fécondes en spiritualité.

Soyez rassurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.



MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

Samedi 14 décembre - 14h30 - St Vaast de CHÉRENG

Suzanne DUPONT

Dimanche 22 décembre - 10h30 - St Vaast CHÉRENG

Manon BELBENOIT-SUGAYA, Suzanne Marie MOREL

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Début de l’année liturgique “A”

Samedi 30 nov. 18h St Nicolas - SAINGHIN - Remise Évangiles

Dimanche 1er déc. 10h30 St Vaast - CHÉRENG        - Harmonie

         2ème DIMANCHE DE L’AVENT

           Samedi 7 18h        4 4 4  St Pierre - TRESSIN
            Dimanche 8 10h30 St Vaast - CHÉRENG        - Chorale GRUSON

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation

Samedi 14 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 15 10h30 St Vaast - CHÉRENG

4ème DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 21 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 22 10h30 St Vaast - CHÉRENG

                   VEILLÉE DE NOËL
 

Mardi  
24

18h St Vaast - CHÉRENG
18h30 St Martin - WILLEMS
19h St Nicolas - SAINGHIN

Minuit ND - GRUSON - Suivie d’un chocolat chaud

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

Mercredi 25 10h30 St Jean-Baptiste - BAISIEUX

SAINTE FAMILLE

Samedi 28 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 29 10h30 St Vaast - CHÉRENG

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

SAINTE CÉCILE

INVITATION DES MARIÉS 2019 LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

SAINT NICOLAS

, 

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

mercredi 4 St Jean de Damas 18h30 CHÉRENG
jeudi 5 St Gérald 9h WILLEMS
vendredi 6 St Nicolas 9h BAISIEUX - St JB

lundi 9 Solennité de L'Immaculée  
Conception de la Vierge Marie 18h30 ANSTAING

mardi 10 Ste Eulalie 9h TRESSIN
mercredi 11 St Damas & St Daniel 18h30 CHÉRENG
jeudi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 13 Ste Lucie 9h BAISIEUX - St JB

lundi 16 Ste Alice 18h30 ANSTAING
mardi 17 St Gaël 9h TRESSIN
mercredi 18 Pas de messe : 18h : Sacrement de réconciliation - Voir édito

lundi 23 St Armand & Ste Victoire 18h30 ANSTAING
mardi 24

Voir messes dominicales
9h TRESSIN

mercredi 25 18h30 CHÉRENG
vendredi 27 St Jean 9h BAISIEUX - St JB

lundi 30 St Roger 18h30 ANSTAING
mardi 31 St Sylvestre * 18h BAISIEUX - St M
mercredi 1er Ste Marie, mère de Dieu 10h30 GRUSON

* Mardi 31 : Messe d’action de grâce et bénédiction pour la nouvelle année 
La messe de 18h à BAISIEUX St Martin sera suivie d’un verre de l’amitié.

St Laurent - ANSTAING Jean-Claude DEMARET, Ginette POLLET

St JB - BAISIEUX Marie DELOFFRE

St Pierre - BOUVINES Stéphanie WOLEZYK

St Vaast - CHÉRENG Bernard BOUTEILLER

St Pierre - TRESSIN Clémentine WATTRE, Michel ORBIER

St Martin - WILLEMS Thérèse FLAMENT

Bonne nouvelle année liturgique A
avec Saint Matthieu



MESSAGE À LA COMMUNAUTE CHRETIENNE AUX HOMMES ET FEMMES DE BIENVEILLANCE,  
À L’OCCASION DE LA FETE DE NOEL 2019

DIEU NOUS ENSEIGNE À AIMER LES PETITS ENFANTS 
L’un des épisodes marquants du Nouveau Testament est la vive  
réprimande du Christ aux disciples qui se sont opposés à ce que 
les enfants s’approchent de lui. Les Synoptiques le reprennent  
unanimement pour attester le grand intérêt de notre Seigneur pour 
les enfants1. Il y a déjà dans l’attitude du Maître l’expression d’une 
vigoureuse dénonciation contre les différentes formes d’exclusion  
dont peuvent être victimes les enfants. Jésus révèle qu’ils sont  
destinataires privilégiés de l’Incarnation. Mais d’où provient  
l’indéniable intérêt du Christ pour le thème de l’enfance, qui traverse 
de biais toute sa prédication ? 
Avant de nous référer à une interprétation nous pouvons déjà recenser 
dans la Bible quelques passages où il est question de l’enfance.  
Le fait que cette question apparaisse tant dans l’Ancien que le  
Nouveau Testament atteste l’importance qu’elle recèle conformément 
au dessein de Dieu. 
Dans l’Ancien Testament, il y a des textes (hagiographes) qui présentent 
souvent l’enfant comme un don, un “cadeau” de Dieu. “Qui sont 
ceux que tu as là ?” demande Ésaü à son frère Jacob. “Ce sont les 
enfants que Dieu a donnés à ton serviteur”2 répond Jacob. D’où la 
récurrence d’”Un enfant nous est né, un fils nous a été donné” (Is 9, 5).

Les noms propres formés incluant le verbe “donner” (nathan),  
comme Jonathan ou Nathanaël (“Dieu a donné”, Dieudonné) ou encore 
Nathan et Matthieu (“Don de Dieu”). La stérilité, privation de ce don, 
est insupportable aux femmes israélites, telle Rachel3 ou Anne4. La 
postérité est assimilée à une bénédiction divine ainsi que le laisse 
croire cette exclamation du psalmiste : “Voici, c’est un héritage du 
Seigneur que des fils, une récompense que le fruit des entrailles”5. 
Dans cette optique, en décrivant le bonheur final de Jérusalem, un 
prophète annonce que “les places de la ville seront remplies de 
petits garçons et de petites filles qui s’y amuseront”6. 
En plusieurs endroits, l’Ancien Testament fait part de la tendresse envers 
les enfants. À titre d’illustration, l’amour de Jacob pour Benjamin, 
son dernier-né, cet enfant que “son père aime”7. Les Israélites éprouvaient 
de la pitié pour les enfants victimes de la guerre et de la famine, ces 
petits enfants qui “tombent d’inanition au coin des rues”8. 

Le Nouveau Testament ne se désolidarise pas radicalement de 
la vision de l’Ancien en ce qui concerne l’éducation des enfants.  
Les expressions telles que “Enfants, obéissez à vos parents, dans 
le Seigneur, car cela est juste” et : “Et vous, parents, n’exaspérez 
pas vos enfants, mais usez, en les éduquant, de corrections et de 
semonces qui s’inspirent du Seigneur”9 évoquent la consigne du 
décalogue : “Honore ton père et ta mère”10. Saint Paul le reprend 
d’ailleurs fidèlement en invitant les parents à aimer, à éduquer à la 
manière du Seigneur. Jésus apparaît comme un enfant modèle dans 
la mesure où il est obéissant et sait librement, nonobstant son jeune 
âge, se situer dans la logique du Père11. Celui-ci ne cesse pas de 
faire de l’enfant le privilégié, le symbole de la foi et d’humilité.

Dans l’évangile selon saint Marc, afin d’éviter à ses disciples  
l’ambition de la grandeur, Jésus place au milieu d’eux un enfant et 
dit : “Quiconque accueille en mon nom un de ces petits enfants,  
c’est moi qu’il accueille; et quiconque m’accueille accueille  
Celui qui m’a envoyé”12. En d’autres termes, l’enfant est le reflet par 
excellence de Jésus. De ceci, l’enfance spirituelle n’a de sens que 
dans la mesure où elle est une invitation à se référer à Jésus grâce à 
qui nous sommes “fils dans le même Fils”.

De nouveau à l’écoute de Benoit XVI, essayons de parvenir à  
l’intelligence du sens que Jésus assigne à l’enfance : “Être enfant 
n’est donc pas pour Jésus une étape purement transitoire de la vie 
de l’homme, dérivant de son destin biologique, et devant par la suite 
disparaître totalement. Dans l’enfance, ce qui est propre à l’homme 
se réalise de telle manière que celui qui a perdu l’essentiel de  
l’enfance est lui-même perdu”13. Selon Benoit XVI, Jésus se déclare 
enfant par rapport au Père, d’où l’attribut par excellence pour affirmer 
sa dignité de “Fils”. En somme en nous invitant à être enfant, nous 
rappelle-t-il que la vie n’a de sens et de parfait aboutissement que 
dans l’obéissance au Père, la libre dépendance à la Source de la vie.
En me basant sur la Bible et un Père de l’Église comme saint Augustin14 
je voudrais apporter une nuance pour éviter de tomber à l’infantilisme 
“Frères, ne vous montrez pas enfants en fait de jugement (par votre 
immaturité religieuse), de petits enfants pour la malice, soit, mais pour 
le jugement montrez-vous des hommes mûrs”15. Et : “Lorsque j’étais 
enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en 
enfant. Une fois devenu homme, j’ai fait disparaître tout ce qui était 
de l’enfant. Aujourd’hui, certes, nous voyons dans un miroir, d’une 
manière confuse ; mais alors ce sera face à face”16. 
Il s’agit de comprendre à travers ces affirmations que la filiation à 
Dieu par Jésus-Christ et dans l’Esprit Saint devrait avoir pour finalité 
la maturation de la foi, non pas le statisme. L’enfance spirituelle, en 
ce sens, n’est pas la promotion de l’infantilisme. 

Jésus qui, sous les traits du petit enfant sans défense et livré entre 
les mains de l’homme, dévoile la splendeur de la simplicité divine, 
et la transcendance de sa toute-puissance, veut apporter un plus 
à l’humanité, à nos sociétés, nos familles, nos vies collectives et 
individuelles. Lui “en qui et par qui tout a été fait”17 vient restaurer 
l’humanité dans le dessein du Père. Sa naissance interpelle la situation de 
nos sociétés et de nos familles. Son incarnation suscite une conversion 
profonde, un dynamisme nouveau pour l’humanisation de nos sociétés. 
En tant que figure parfaite de l’enfant, la naissance de Jésus nous 
inspire et replace Dieu au centre de notre humanité, de notre vie et 
de nos préoccupations. 
 Père Stéphane MBOULA

1 Cf. Mc 10, 14s ; Mt 19, 13-15 ; Lc 18, 17. 2 Gn 33,5. 3 Gn 30, 1. 4 1 S 1, 4-11. 
5 Ps 127, 3. 6 Za 8, 5. 7 Gn 44, 20. 8 Lm 2, 11-12.19. 9 Ep 6, 1-2.4 ; Col 3, 20. 
10 Ex 20, 12. 11 Lc 2, 49. 12 Mc 9, 37. 13 Benoit XVI, Audience du mercredi 3 janvier 2007. 
14 Saint Augustin, Confessions, I, 7, 11. 15 1 Co 14, 20. 16 1 Co 13, 11-12. 17 Jn 1, 4.



ANNONCES

MOTS CROISÉS DE NOÊL

CATÉCHISME
Réunion de préparation du module 3 à 20h30, salle St Do :
• le lundi 16 décembre pour l’année BETHLÉEM
• le mardi 17 décembre pour l’année NAZARETH
• le jeudi 19 décembre pour l’année EMMAÜS

CÉLÉBRATION DE NOËL DANS LES ÉCOLES
• Ste Marie - WILLEMS ..........  mardi 17 décembre à 19h

• St Joseph - SAINGHIN ......  jeudi 19 décembre à 9h

• Notre Dame - GRUSON ...  vendredi 20 décembre à 18h

•  Sacré Cœur - BAISIEUX ....  vendredi 10 janvier à 16h 

Notez également l’inauguration des nouveaux locaux  
le samedi 14 décembre à 16h.

RENDEZ-VOUS
CEP .................... le mercredi 4 décembre ....................  à 19h15

GALETTE DES BÉNÉVOLES
Le samedi 11 janvier à 16h à la salle St Dominique de  
BAISIEUX, suivie de la messe à 18h à St Martin de BAISIEUX. 
Vous recevrez bientôt une invitation, mais retenez cette date !

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE DE GRUSON
Nous l’attendions depuis longtemps : notre église rouvrira ses 
portes le samedi 21 décembre 2019 à 10h30.
Pour ce moment d’action de grâce , une messe sera célébrée et 
présidée par l’Archevêque le Père Ulrich, suivie du pot de l’amitié.  
Je vous invite tous, habitants, paroissiens, jeunes, enfants à venir 
partager ce moment de joie avec nous.

PROJET PASTORAL - SERVICE PAROISSIAL DES MALADES
Merci aux personnes qui ont répondu à notre appel pour la  
pastorale des malades. Une réunion sera prévue courant janvier. 
Il est encore temps de se faire connaitre.

LE MONASTÈRE DE BOUVINES
Vente de Noël dans la boutique du monastère : livres, calendriers 
de l’Avent, objets de décoration, cadeaux, produits monastiques... 
Tous les samedis de l’Avent : de 9h30 à 13h.

QUÊTE POUR LES SŒURS D’HAUBOURDIN
Une vente de cartes de Noël est prévue pour le chauffage des 
sœurs le week-end des 14 et 15 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 HAUBOURDIN). D’avance merci à tous pour elles !

CONFÉRENCE “QUE PEUT-ON DIRE AUX HOMMES ?”
Le père Thiriez nous fera une évocation de la vie, de la mort et 
du message de Saint-Exupery le mercredi 4 décembre de 
17h30 à 19h, espace Mère Térésa de CYSOING. Entrée libre.

FOYER FAMCHON - CÉLÉBRATION DU TEMPS DE NOËL 
Avec les résidents du foyer Famchon de WILLEMS, et leurs  
familles, amis, paroissiens... Soyez tous les bienvenus pour  
célébrer ensemble le temps de Noël, au cours de la messe  
paroissiale du dimanche 5 janvier, à 10h30 à CHÉRENG

SAINT NICOLAS 
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre c’est St Nicolas qui 
viendra à la rencontre de nos enfants. Rendez-vous donc lors 
des messes de 18h et 10h30 pour prier, bénir nos enfants en les 
confiant à leur saint patron et partager les friandises apportées 
par l’âne du saint évêque !

DES LUMIÈRES POUR MARIE 
Le 8 décembre en l’honneur de Marie, nous nous associerons 
à la grande fête des lumières. Que chaque foyer chrétien soit 
éclairé ce soir là ! Et surtout, prions avec ferveur notre mère du 
ciel ! Sur notre paroisse, un chapelet est proposé à 18h le lundi 
9 décembre, juste avant la messe de 18h30 à ANSTAING.
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Votre Solution :

HORIZONTALEMENT
A Créchait avec Jésus
B Image sainte
C Couronne céleste
D Chants d’allégresse
E Sont partis - Épousent le contenant
F Venus au monde - Prise de conscience
G Dernier salut - Vieux fou - Manière d’aller
H Limitée - Gardiène à Rome - Elle n’attend pas les cheveux blancs
I Dévotion - A suivi la bonne Étoile (en 2 mots) - De glace parfois

VERTICALEMENT
1 Élément de redoublement
2 Dix sur dix
3 Ordre de roi qui déclencha le départ pour Bethléem
4 Rongeur chimique
5 Précède une venue
6 Attribuer
7 Se mettent en boule
8  Qui ont l’odeur de la myrrhe par exemple - Confiance absolue
9  Se fête dans les deux sens - Les chrétiens pour des juifs
10 Nettoie une étoffe - Épouse de Jacob
11 Les bergers n’en faisaient pas partie
12 Elle coule de source (en 2 mots)
13 Ira bien
14 Couches terrestres
15 L’endroit
16 La quintessence
17 La myrrhe en son cœur

Solution :
Horizontalement :  
A ÂNE B ICÔNE  
C AURÉOLE D ALLÉLUIA 
E ALLÉS - ETUIS  
F ÉCLOS - ÉVEIL  
G ADIEU - FOL - IRAIS  
H BRIDÉE - OIE - VALEUR  
I PIÉTÉ - ROI MAGE - SUCRE
 Horizontalement :
 1 BI 2 ARE 3 ÉDIT 4 ACIDE  
5 ALLÉE 6 ALLOUER 7 IULES  
8 ACRES - FOI  
9 NOËL - GOÏM 10 ENOUE - LEA  
11 ELITE 12 EAU VIVE 13 SIÉRA  
14 SIALS 15 LIEU 16 SUC 17 RR


