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

Le fil du mois de FÉVRIER 
sera distribué le : vendredi 31 janvier. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le jeudi 23 janvier).

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, 

Dieu se fait homme, Il vient habiter parmi nous. Accueillons les grâces de Noël. Dieu vient illuminer nos vies de sa tendresse, de son 
amour. Sa présence nous comble de joie et nous procure la paix. Il vient, Jésus, nous apprendre à vivre en paix entre nous, en enfants de 
Dieu. Jésus vient entrer au cœur de nos libertés pour nous aider à construire un monde de paix et de justice. Les évènements de la nativité 
préparent à nourrir et à éclairer, de façon simple et progressive, l’intelligence de la foi et l’agir chrétien au contact de la Parole de Dieu et 
de la Tradition de l’Église. Ils nous disposent à servir au mieux l’homme à la suite du Christ et en communion avec l’Église. Ils nous projettent 
dans les festivités du nouvel an. 

Les festivités de Noël ont toujours été des moments de convivialité familiale, de partage et d’accueil. Je formule mes vœux de paix et de 
santé à toutes les familles qui se retrouvent sur notre paroisse pour partager ce moment de grâce. Dites aux enfants, aux petits enfants que 
vous accueillez que je les porte dans ma prière. Je viens quémander de leur temps, de leur présence dans nos églises. Ils sont l’avenir de 
notre pays et de notre Église. La présence de l’Église dans nos villages est aussi signe de mémoire. Nos grands parents se sont dépensés 
pour les construire, les entretenir. Ils nous ont légué l’héritage. Que faisons nous de cet héritage ? Notre Paroisse s’appelle la Maison de Tout 
le Monde. J’attends vos propositions pour repartir en ce début d’année. Vous voulez du gospel ? Venez former votre chorale. Voulez-vous 
parler entre vous ? Nous vous aménagerons un espace. Voulez-vous rentrer en dialogue avec l’Église ? Nous vous attendons. Voulez-vous 
discuter sur des questions de vie et de société ? Nous sommes prêts. 

Je n’oublie pas ceux et celles qui, pour de multiples raisons, ne peuvent partager la joie en famille. Jésus se joint à votre solitude. Je 
promets d’être attentif à cette condition de vie très prochainement. Je rappelle à tout baptiste que le devoir de solidarité est l’essence de 
l’engagement chrétien. Soyons attentifs aux femmes et aux hommes qui vivent seuls ces moments de fêtes.

Le samedi 11 janvier jour de la galette des bénévoles, nous en profiterons pour remercier le Père Philippe THIRIEZ qui va quitter notre région. 
Notre paroisse est un lieu de vastes projets et de grandes ambitions. Quel bonheur de vivre un moment fort d’action de grâce à la  
réouverture de l’église de GRUSON avec le Père ULRICH ! Encore les travaux de toiture de Saint Vaast à CHÉRENG viennent de se terminer.  
Que tes œuvres sont belles Seigneur. Nous inaugurons très prochainement la Maison paroissiale Lucie Delobette à WILLEMS.  
Nos rencontres paroissiales peuvent avoir lieu dans cette maison paroissiale. 

Je continue mes tournées mensuelles dans chaque commune où je rencontre non seulement les paroissiens, mais aussi les habitants. Les 
deux rencontres passées à BOUVINES et ANSTAING m’ont tellement marqué que rien ne peut arrêter cet élan. Les questions diverses ont 
été abordées. Et j’ai été attentif aux habitants qui ne sont pas pratiquants mais très informés de l’Église, sollicitant d’avoir eux aussi le fil du 
mois. D’autres proposent de s’investir dans les services d’ouverture et de fermeture de leur église. Merci à l’Esprit qui a soufflé le vent de 
retour et d’engagement des baptisés qui se sont lassés. 

Le parcours alpha de cette année a été une merveille. J’ai rencontré le groupe au lancement. Un vrai lieu de communion. Merci aux 
paroissiens et à tous les organisateurs. Ce moment de rencontre est un lieu de découverte et d’approfondissement de la Foi, de l’Humanité. 
Il donne sens à la vie.

En ce début d’année, je profite de l’occasion de souhaiter mes meilleurs 
vœux de santé, de joie et de fécondité spirituelle à toutes et à tous. 

Soyez assurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.



MESSE POUR LES PETITS ÉTAPE BAPT. SCOLAIRE

MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

St Laurent - ANSTAING Lucie SELOSSE

St JB - BAISIEUX Roland LESCUT, Nadine ROUZÉ

St Martin - BAISIEUX André MARGO (pour GRUSON), Odette GILLES

St Vaast - CHÉRENG Fernand CAUCHY, Philippe DUJARDIN

St Nicolas - SAINGHIN Thérèse BUYSSE, Jacques LEPORCQ, Jean-Paul BODUMONT,  
Austun NARGUET, Didier DUMORTIER

St Martin - WILLEMS Jean-Claude MAGRÉ, Philippe SPILERS

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 
(Quête pour l'église d'Afrique)

Samedi 4 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 5 10h30 St Vaast - CHÉRENG

BAPTÊME DU SEIGNEUR

Samedi 11 18h 4 4 4    St Martin - BAISIEUX 

Dimanche 12
10h 4 4 4    St Martin - BAISIEUX 

10h30 St Vaast - CHÉRENG

2ème DIMANCHE DU TO

Samedi 18 18h St Nicolas - SAINGHIN 

Dimanche 19 10h30 St Vaast - CHÉRENG

3ème DIMANCHE DU TO 
(Quête pour les lépreux)

Samedi 25 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 26 10h30 St Vaast - CHÉRENG

4ème DIMANCHE DU TO

Samedi 1er février 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 2 février 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

GALETTE DES BÉNÉVOLES DIMANCHE ATELIER

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

EN ROUTE POUR LA MISSION

mercredi 1 Ste Marie Mère de Dieu 10h30 GRUSON

lundi 6 Épiphanie du Seigneur 18h30 ANSTAING
mardi 7 St Raymond 9h TRESSIN
mercredi 8 Baptême du Seigneur 18h30 CHÉRENG
jeudi 9 Bse Alix 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 10 St Guillaume 9h BAISIEUX - St JB

lundi 13 St Hilaire 18h30 ANSTAING
mardi 14 Ste Nino 9h TRESSIN
mercredi 15 St Rémi 18h30 CHÉRENG
jeudi 16 St Marcel 9h WILLEMS
vendredi 17 St Antoine 9h BAISIEUX - St JB

lundi 27 Ste Angèle 18h30 ANSTAING
mardi 28 St Ephrem 9h TRESSIN
mercredi 29 St Gildas 18h30 CHÉRENG
jeudi 30 Ste Martine 9h WILLEMS
vendredi 31 St Jean Bosco 9h BAISIEUX - St JB

Le Service Évangélique des Malades est un service de l’Église qui 
fait le lien entre la paroisse et les paroissiens qui ne peuvent plus 
se rendre aux offices. Ce Service vit en équipe de bénévoles autour 
d’un responsable nommé par  le curé. Le responsable est le lien 
avec son curé et le responsable diocésain du S.E.M. Il s’assure que 
pendant les congés des uns, des autres, les personnes visitées ne 
soient pas oubliées.
Il informe l’équipe paroissiale des cliniques et des hôpitaux 
lorsqu’une personne visitée est hospitalisée, il prend attache à la 
clinique ou aux hôpitaux, de même il est informé par les cliniques 
et hôpitaux lors du retour à domicile. Il recueille les besoins de 
formations et d’informations de son équipe. Il organise avec 
le curé une relecture de cette mission par trimestre.
Le bénévole s’engage à visiter régulièrement ceux 
et celles qui souhaitent une visite. Il chemine avec ces 
personnes dans le respect de leurs demandes : 
• Par une présence fraternelle 
• Par l’invitation à la prière 
• Par l’invitation au partage de la parole de Dieu 
• Par la communion si elle est désirée 
• Par la préparation aux sacrements

La raison principale de cet attrait tient à l’implication croissante des 
laïcs dans la mission de l’Église.  Tout baptisé peut et doit apporter 
sa pierre à l’évangélisation de la société et à la vie même de l’Église.
Travailler en Église suppose en plus de tout cela la foi, la croissance 
de sa relation avec le Christ, une compréhension globale de la 
personne humaine dans le projet de Dieu et de la mission de salut 
réalisée par le Christ et l’amour de l’Église. Accompagner et servir 
en Église des personnes et des communautés suppose de s’efforcer 
de les considérer avec l’Évangile dans le cœur et de discerner en 
elles le travail de l’Esprit.

Après un temps de prière, de consultation 
et en accord avec l’EAP, nous nommons 

Marc DESCAMPS responsable du Service 
Evangélique des Malades de la Paroisse 
de l’Emmanuel des confins en Pévèle. Il 
est missionné pour une durée de trois 
ans renouvelable. Que l’Esprit Saint 
l’illumine et consolide son courage 
pour rassembler ses frères et sœurs, 

donné en la fête de la Saint Sylvestre, le  
31 décembre 2019.



L’AFRIQUE, TERRE DE MARTYRS - PISTES DE RÉFLEXION SUR UN THÈME MAL CONNU ET PEU TRAITÉ !

Pourquoi ce thème ? Comment l’aborder dans la 
prédication, la liturgie, le débat public ou pastoral ?

                                  INTRODUCTION __________________
"Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu 
éternel et tout puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta 
grâce dans le martyre de tant de nos frères et sœurs africains : en 
donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom".
Nous, Européens, nous connaissons les martyrs de l’Ouganda, 
Charles Lwanga, Joseph Mkasa et le jeune (13 ans) Kizito mais nous 
ignorons leurs 19 compagnons catholiques et leurs 23 compagnons 
anglicans tués entre 1885 et 1887. Nous connaissons les moines de 
Tibhirine et leur prieur Christian de Chergé morts en 1996.
Nous savons vaguement que des chrétiens sont morts pour leur 
foi en Égypte, à Carthage, tout au début de l’histoire de l’Église. 
Peut-être nous souvenons nous de Félicité et Perpétue (Carthage, 203) ?
Mais qui, parmi nous, a entendu parler des 4 966 martyrs 
assassinés en Afrique du Nord par les vandales (483) ? Et les 
martyrs franciscains du Maroc (1220) ? C’est loin ? Alors peut-on 
évoquer Ghebba Mikaël, ce moine copte devenu catholique, mort 
martyr en 1885 ? C’est encore trop loin ? Raconter l’histoire de tant 
de catholiques qui, au Rwanda comme le couple Rubamga ou au 
Burundi comme les séminaristes de Buta (1996), préférèrent la mort 
plutôt que la trahison de leur idéal de fraternité.
Hier encore... mais il est trop tôt pour parler de martyr (il faut enquêter 
pour être sûr qu’ils n’ont pas été tués par le banditisme ambiant), hier donc, en 
2018, 21 missionnaires ont été tués en Afrique, 19 prêtres, un 
séminariste, un laïc ; 6 au Nigéria, 5 en Centrafrique, 3 au Congo, 3 
au Cameroun. Il y quelques semaines une religieuse a été assassinée 
en Centrafrique. L’Afrique, par l’accroissement de sa population 
constitue sans doute une bonne part de l’avenir du monde... et de 
l’Église. Le sang des martyrs ensemence cette terre... notre terre. En 
bien des lieux, les chrétiens offrent leur vie... mais pas toujours dans 
un martyre sanglant... Ils l’offrent dans la peur, dans les pillages, les 
viols, les intimidations, les brimades, les destructions.
Peut-on les laisser seuls ?

Mgr Michel DUBOST,  
directeur de la quête pour l’Afrique, vice-président d’AEA

1. LE FAIT DE LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS __________
La persécution des chrétiens est un phénomène très répandu. Une 
grande partie de la violence faite aux chrétiens provient de groupes 
que l’on qualifie de fondamentalistes : des musulmans, des hindous, 
des bouddhistes ou des communistes. Les fondamentalistes chrétiens 
ont leur propre histoire de violences à l’encontre des autres, fidèles 
d’autres religions ou coreligionnaires. Le fondamentalisme religieux 
est, à échelle historique, un phénomène relativement récent. Aucune 
religion n’est fondamentaliste par essence. Le fondamentalisme est 
une déformation de la religion.

2. LES CONFLITS EN AFRIQUE, SOURCES ÉVENTUELLES  
DE PERSÉCUTIONS DE GROUPES RELIGIEUX _____________
Contrairement à un stéréotype répandu, l’Afrique n’est pas un 
continent ravagé par la pauvreté, la corruption et la guerre. Seuls 
quelques pays souffrent de guerre civile ou de troubles meurtriers 
(Est du Congo-RD, Erythrée, Sud- Soudan, Centrafrique, Nord-Est du Nigeria, zone 
sahélienne) quelques ilots dramatiques sur les 54 pays du continent. 
Dans ces zones, il y a le risque que certains groupes armés ou 
certaines milices persécutent des chrétiens. Parce que des clivages 
religieux ont été instrumentalisés par des forces politiques, parce 
qu’on tente de détourner le ressentiment de telle ou telle fraction 
de la population, pour donner une justification idéologique ou 
religieuse à des opérations de pillage ou de prédation...

3. LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS COMME MODALITÉ 
DE L’ANTI-OCCIDENTALISME
L’Occident (nous ?) se présente souvent comme le triomphe de la tolérance, 
en contraste avec un monde en développement où prédominent, 
croyons-nous, les préjugés et l’ignorance. C’est méconnaitre la 
violence de la modernité économique, des industries d’extraction, de 
la mondialisation impulsée de partout par des investisseurs étrangers, 
dont un Occident souvent honni pour cette raison même.

4. LE BIAIS DE NOTRE INFORMATION ____________________
Les troubles en Afrique, les enlèvements, les prises d’otage, les 
meurtres de civils... cela retient d’autant plus l’attention de nos 
médias ou de nous-mêmes que ces exactions s’exercent contre des 
Occidentaux, des Blancs, des Français... Il s’agit là d’un biais de 
l’information bien connu des journalistes. On a encore pu le vérifier 
récemment quand un attentat a coûté la vie à plus de 50 habitants 
d’un village du Burkina Faso au moment où un soldat de la force 
Barkhane était tué par une mine. On a plus parlé du soldat français 
que des 50 autres victimes...

5. LE BIAIS DE LA SAINTETÉ CANONISÉE _________________
Des chrétiens meurent martyrs. Ce n’est que des dizaines d’années plus 
tard que certains de ces martyrs seront reconnus officiellement comme 
tels, béatifiés ou canonisés. Et encore : les prêtres et les religieuses sont 
mieux repérés que les laïcs, les « étrangers au continent » sont mieux 
connus que les Africains morts sur leur propre terre... Rien de tout ceci 
n’étonne les spécialistes de la sainteté (officielle).

6. RENONCER À UNE COMPÉTITION SORDIDE ___________
Les chrétiens ne cherchent pas à être considérés comme les "plus 
persécutés" sur terre. Toute compétition en ce domaine est indécente.

7. DÉFENDRE LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS...   ____________
... Cela implique de défendre toutes les victimes ! C’est une 
affaire de justice et d’éthique. C’est aussi une affaire d’efficacité. 
Nous devons promouvoir des États et des régimes politiques qui 
promeuvent la diversité, la bonne entente entre ethnies diverses, 
groupes linguistiques, groupes de cultures diverses. Par la 
promotion de l’État de droit, la lutte contre la corruption et contre la 
violence. Cela se fera au profit de toutes les minorités, de tous les 
groupes marginalisés... et pas seulement des chrétiens. L’efficacité 
de nos actions de solidarité exige de dépasser la seule défense 
confessionnelle de nos « frères chrétiens ». Il faut se préoccuper 
de l’avenir d’un continent, de la qualité de ses sociétés pluralistes 
et tolérantes, de la qualité de ses régimes politiques, ouverts, 
démocratiques et transparents. Pour les chrétiens et pour tous 
les autres. Pour tous, et donc aussi pour les chrétiens. L’objectif 
d’efficacité des actions d’aide et de solidarité politique rejoint 
et se confond avec l’objectif d’humanité et de justice inspiré par 
l’Évangile. Tant mieux.

Antoine SONDAG, président d’AEA



ANNONCES

CATÉCHISME
Les réunions pour les modules 4 auront lieu salle St Dominique 
à 20h30.

- pour BETHLÉEM : le lundi 27 janvier 
- pour NAZARETH : le mardi 28 janvier
- pour le EMMAUS : le jeudi 30 janvier

•  Le dimanche ATELIER : 
aura lieu pour les enfants de l’année NAZARETH salle St Do, 
le dimanche 12 janvier de 9h15 à 12h30.

•  Pour les 1ères communions : 
Réunion d’information pour les parents  
le mercredi 22 janvier à 20h Salle St Do.

CÉLÉBRATION ÉCOLE
St Jean-Baptiste - BAISIEUX ....... le vendredi 10 janvier .... 16h

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES 7/11 ANS
La seconde réunion aura lieu samedi 18 janvier à 14h30 , 
Salle St Dominique à BAISIEUX. Nous y accueillons les enfants 
des paroisses de l’Emmanuel et de l’Alliance Nouvelle.
Contact : Michèle ROUSSEAU - 06 95 06 83 06 - chatmina@hotmail.com

ÉVEIL À LA FOI 
Chères familles, notre prochaine rencontre aura lieu le 
dimanche 26 janvier à 10h30 dans la salle St Dominique 
de BAISIEUX. Bienvenue à tous les enfants de maternelle, CP 
et CE1 qui le souhaitent, habitués ou non, accompagnés d'un 
parent ou grand-parent pour un rendez-vous bref (45 minutes maxi), 
priant et chaleureux !

RÉUNION DES FIANCÉS
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le samedi 
1er février de 10h30 à 11h30 salle St Dominique (BAISIEUX), tous 
les fiancés qui s’uniront par le sacrement du mariage en 2020.

QUÊTES & TEMPS FORT

• POUR L’ORDRE DE MALTE
  À l’occasion de la Journée mondiale des lépreux, 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 25 et 26 janvier. Merci d’avance à tous…

• SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
  Ce temps fort œcuménique qui, depuis 1908, rassemble des 

chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Pour 
2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des 
Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte 
“Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire” (Actes 28,2). 

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

QUELQUES CHIFFRES DE NOTRE PAROISSE EN 2019

2017 2018 2019

Baptêmes 103 100 79

Mariages 44 34 39

Funérailles 138 104 109

St PIERRE DE BOUVINES
C’est l’une des phases les plus attendues de la vague de travaux 
qui concerne BOUVINES depuis le début de l’année : la mise 
en forme du futur parvis devant offrir au public un point de vue 
dégagé sur l’église Saint-Pierre, est en cours.

Il s’agit de la première étape de l’aménagement du nouveau 
parvis dont le permis d’aménager a été déposé après de lon-
gues tractations avec l’Architecte des Bâtiments de France. L’élar-
gissement de l’espace face au porche de l’église constituera une 
petite place où prendront place la statue de Jeanne d’Arc et 
dans un futur proche, un nouveau monument aux morts. Le par-
king actuel sera agrandi et habillé de végétaux qui masqueront 
les voitures. Les différentes surfaces seront traitées avec des ma-
tériaux de qualité et judicieusement végétalisées. Un éclairage 
adapté mettra en valeur tout le site ainsi que l’église qui sera 
accessible par un cheminement doux.

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
Si vous invitiez votre conjoint à une soirée originale en amoureux...
Donnez vous RV le 15 février 2019 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.
Inscriptions : stvalentinautrement.sainghin@yahoo.fr

______________QUELQUES TÉMOIGNAGES _____________

“Un bon moment de retrouvailles 
dans une vie de couple bien remplie”

“Qualité et simplicité de la soirée, accueil chaleureux et bien-
veillant, 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”

LA GALETTE POUR LES BÉNÉVOLES
Le samedi 11 janvier à 16h  
à la salle St Dominique de BAISIEUX. 
Messe sur place, à St Martin, à 18h. 
Au plaisir de nous retrouver !

Une bonne année,  
est une année 

qui commance avec Jésus !

Une année bénie à vous tous 
dans sa présence !


