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

Le fil du mois de MARS 
sera distribué le : vendredi 28  février. 
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir 
votre texte avant le mercredi 19 février).

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, 

Je salue la dynamique de la paroisse qui a accueilli avec empressement et joie les différentes festivités qui ont eu lieu dans nos églises. 
Quelle joie de vivre ces moments ! Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris part activement de près ou de loin à toutes ces joies 
de partage. Vous avez donné de votre temps et de vos expériences pour faire vivre la paroisse. Nous avons vécu un moment exceptionnel 
au niveau des diverses rencontres familiales et ecclésiales. Les rencontres se célèbrent et devraient se vivre comme des opportunités qui 
impriment des marques positives : rencontres en famille, rencontres entre amis(es), rencontres entre collaborateurs, rencontres en Église et 
que sais-je encore. Ce sont des moments de partage et de reconnaissance, des moments d’assurance et plaisir réel. Notre paroisse demeure 
un lieu de rencontres et de fraternité. Nous sommes convaincus que c’est à travers de belles rencontres que chacune ou chacun de nous 
peut se réaliser.

Nous commençons la nouvelle année avec détermination et beaucoup de projections. Des moments de rencontres à travers des conférences-
débats vont nous être proposés sur toutes les questions de vie et de religion. La première conférence aura lieu le vendredi 20 mars  
de 19h30 à 21h30. Elle s’inscrit dans le domaine de la RELIGION/SANTÉ. S’il est obligatoire de se nourrir, en revanche, il est prudent  
de bien gérer son alimentation. En tant que chrétien, quelle est notre relation à la nourriture ? Ces mots vous parlent-ils : partage,  
gaspillage, respect, plaintes, solidarité, pain, vin, amour de la nature, gratitude, peurs, bénédiction, équilibre, gourmandise, atten-
tion aux autres, plaisir,  soin et écoute du corps, fruit du travail des hommes, jeûne, bien-être, différences, joie, soins en fin de vie, 
frugalité, abondance, qualité, écologie, sobriété, joie...? Après une introduction, qui sera présentée par P. Stéphane MBOULA,  
Jean-Michel LECERF, diacre, médecin nutritionniste présentera la conférence. Une séance de débat s’en suivra. Vivons la communion paroissiale  
autrement. N’hésitez pas à vous manifester pour partager vos talents avec les autres. Nous mettrons bientôt en place un comité pour gérer 
les conférences débats au niveau de notre paroisse. 

Soyez assurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.

À noter en ce mois de février : 
Lundi 03 à 18h : Chapelet et Messe à Anstaing.
Samedi 08 à 10h30 :  Cérémonie inaugurale de la Maison Paroissiale Lucie Delobette. 

16h : Rencontre du Curé avec les habitants de Willems. 
18h : Messe à Willems.

Mardi 11 :  Rencontre avec les groupes liturgiques à Chéreng. (à 10h dans la sacristie) 
Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour faire des propositions  
et préparer le temps fort de Carême et Pâques.



TEMPS SPÉCIFIQUE POUR LES JEUNES ENFANTS 
(20mn pour les 3-7 ans : explication de l'Évangile et temps de prière)

* SAMEDI 08 À WILLEMS - MAISON PAROISSIALE WILLEMS
10h30 : Cérémonie inaugurale de la Maison Paroissiale "Lucie Dolebete"
16h : Rencontre du Curé avec les habitants de WILLEMS
18h : Messe à WILLEMS

MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE

4ème T.O. 
(Quête pour les Aumôneries de collèges, lycées, facultés)

Samedi 1er 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 2 10h30 St Vaast - CHÉRENG

5ème T.O. - DIMANCHE DE LA SANTÉ

Samedi 8 18h 4 4 4    St Martin - WILLEMS * 
Dimanche 9 10h30 St Vaast - CHÉRENG

6ème T.O.

Samedi 15 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 16 10h30 St Vaast - CHÉRENG

7ème T.O.

Samedi 22 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 23 10h30 St Vaast - CHÉRENG

MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 26
10h30 St Laurent - ANSTAING - Enfants

19h St Vaast - CHÉRENG

1er DIMANCHE DE CARÊME

Samedi 29 18h St Nicolas - SAINGHIN
Dimanche 1er mars 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

lundi 3 St Blaise 18h30 ANSTAING
mercredi 5 Ste Agathe 18h30 CHÉRENG
jeudi 6 St Vaast 9h WILLEMS
vendredi 7 Bse Eugénie 9h BAISIEUX - St JB

lundi 10 Bx Arnaud & Ste Scholastique 18h30 ANSTAING
mardi 11 Notre Dame de Lourdes 9h TRESSIN
mercredi 12 Bse Ombeline 18h30 CHÉRENG
jeudi 13 St Gilbert 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 14 St Cyrille & St Méthode 9h BAISIEUX - St JB

mardi 18 Ste Bernadette 9h TRESSIN
mercredi 19 St Gabin 18h30 CHÉRENG
Vendredi 21 St Pierre d'Amiens 9h BAISIEUX - St JB

lundi 24 St Modeste 18h30 ANSTAING
mardi 25 St Nestor 9h TRESSIN
mercredi 26 St Alexandre 18h30 CHÉRENG
jeudi 27 Ste Honorine 9h WILLEMS
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d’intimité
avecJésus

AU DÉSERT

 Prenons modèle sur le Christ 
qui passa quarante jours au désert,

se laissant conduire par l’Esprit Saint.

AVEC LUI

Suivons-le !

Samedi 8 février - 15h - St Vaast de CHÉRENG

Capucine LEMAIRE

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

St JB - BAISIEUX Lorenzo BAROCCO, Pierre & Madeleine PREDKO

St Vaast - CHÉRENG Sabine TAILLY, Benoit PENNEL, Paule HENNEQUIN

ND de la Visitation - GRUSON Jean-Marie BARDRY

St Nicolas - SAINGHIN Annie PETIT, Marie-Thérèse JOVENEAUX, Roger CABY,  
Père Raymond MILLE, Monique Boidin

St Martin - WILLEMS Jeanne GLORIEUX, Pierre ROUZÉ



10 RÉSOLUTIONS DE CARÊME

Lucie est née le 30 juin 1964 à Roubaix, et décédée le 24  
octobre 1989 en Espagne. Sa courte vie fut néanmoins bien remplie. 
Uniquement tournée vers les autres dans l’Amour de Dieu, Lucie a 
laissé une trace indéfectible là où elle est passée et c’est pourquoi 
les paroissiens de l’Emmanuel ont décidé d’immortaliser 
son nom dans la nouvelle maison paroissiale de la ville 
où elle a vécu. 

"Pour moi, l’essentiel est d’approfondir  
le service à la lumière de l’Évangile" 

Le récit, de ses amis, implicite cette foi en Jésus Christ à 
travers l’aide aux plus faibles et aux plus Petits :
"Notre amie, Lucie, pleine de vie, d’énergie, de quête de sens, de doutes, 
d’enthousiasme, de volonté, s’est engagée très jeune auprès des plus 
faibles. Lycéenne, elle fait partie du NODAF (Non Au Droit D’Affamer) qui 
venait en aide à la population malgache par l’envoi de médicaments. 
À l’Arche, elle anime un atelier créatif pour les handicapés mentaux. 
Étudiante, elle consacre son temps libre à l’alphabétisation des 
adultes et à l’organisation du pèlerinage international des étudiants 
à Chartres.
En 1986, à l’occasion d’un stage de stylisme en Thaïlande, elle fait 
deux rencontres déterminantes. D’abord Sœur Marthe, à la prison 
d’enfants de Bangkok, puis le Père Ceyrac dans le camp de réfugiés 
Site II à la frontière cambodgienne. Bouleversée, elle décide alors 
d’arrêter sa carrière de styliste pour se consacrer aux plus démunis 
et à la défense des droits de l’enfant.
À l’institut des langues orientales, elle apprend le thaï et le cambodgien. 
En parallèle, elle travaille au centre Chenal St Blaise créé par le 
Secours Catholique qui accueille les femmes en détresse. Par ses 
nombreux courriers auprès des gouvernements, elle milite contre la 
prostitution enfantine.
Etés 1987 et 1988, c’est l’Afrique... Lucie s’investit, prépare et 
participe aux opérations “Cinq 4X4” pour Nouma et “Étoile” avec 
un groupe d’étudiants de Lille. Il s’agit d’acheminer du matériel de 
forage de puits au Burkina Faso pour la mission du Frère Emmanuel 
Duprez.
Elle écrit deux petits ouvrages “Les Passants” et “Harmonie” qui 
racontent ces 2 expéditions avec la traversée du Sahara. 1989... 
tenace et décidée à repartir en Asie, elle se rapproche de l’association 
“Enfants du Mékong” qui répondra à son attente en lui confiant une 
première mission à Bangkok.

Un mois de réflexion, de prière chez les Orantes de L’Assomption la 
conforte dans une vocation vouée à l’humanitaire.
Quelques jours avant de quitter Willems, elle part précipitamment 
en Espagne pour réconforter un couple ami qui vient de perdre une 
petite fille. 
À Palamos, elle est victime d’un arrêt cardiaque en nageant...
“Seigneur, Seigneur, fais-moi renaître à la lumière”, écrit-elle le jour 
de Pâques 1988.
Depuis trente ans, Lucie reste la grande sœur des jeunes volontaires 
d’Enfants du Mékong et leur source de réflexion pour leur engagement 
lorsqu’ils lisent les textes dans “J’entends le ciel rêver”. Ils sont toujours 
d’une actualité brûlante.
Humilité, sagesse, curiosité, espérance, rayonnement, tels sont les 
mots qui surgissent encore à l’esprit en évoquant la courte vie de 
notre amie Lucie. Par son cheminement spirituel, tel un pèlerin en 
recherche, elle est devenue notre témoin lumineux de la Foi.

Ses amis...
Seigneur, 

Tu nous mènes, chacun de nous  
sur un sentier de la vie,  

différent des autres. 
Pierre après pierre,  

pensée après pensée,  
acte après acte,  

il faut s’apprendre soi,  
apprendre le monde,  
apprendre les autres,  

pour tendre la main, la voix,  
le regard, vers ceux qui appellent.

Car une vie,  
si l’on veut qu’elle soit pleine,  
ne doit pas être dressée contre,  

mais pour les Hommes.
Que le souffle de l’Esprit Saint  

continue à nous porter  
vers de nouveaux horizons,  

avec toujours la même espérance :  
être plus proche des Hommes.

                   Lucie (Penboc’h, juillet 1988)

INAUGURATION DE LA MAISON PAROISSIALE LUCIE DELOBETTE - WILLEMS LE 8 FÉVRIER 2020

À ceux qui seraient pris par le tourbillon du quotidien 
ou à court d'idées, voici dix propositions concrètes de  
Mgr Philippe MARSSET (évêque auxiliaire de Paris) pour vivre 
un beau Carême. À vous de jouer ! 

Évangéliser l’image que je me fais de Dieu... Tant de 
fausses images de Lui circulent. En moi aussi ! Cette conversion ne 
peut se faire que par une lecture suivie de l’Évangile. Seul Jésus 
parle bien de Dieu.
Choisir un engagement de charité lié à mon mode de vie... 
Dans les temps qui sont les nôtres, deux nourritures comptent : le temps 
donné à un proche âgé, un café pris avec une personne à la rue...

Si j’ai une "e-addiction"... À tel site, tel jeu : il n’y a pas d’autre 
chemin qu’une consultation, si c’est vraiment compulsif. Le Carême 
peut être le moment de cette décision.
Vivre de manière plus volontaire le pardon en famille : 
Oser se reparler, faire le premier pas, sans remettre à demain.
Lire un livre sur la miséricorde : Choisir un moment de la 
journée où vous lirez. Et s’y tenir.
Prendre le temps de se confesser : …ou d’avoir un entretien 
avec un prêtre, un peu longuement. Et si vous ne savez pas vous 
confesser, "demandez et vous recevrez".
Prier en famille, avant de passer à table (avec un petit 
livret, ça aide) : ...ou avec chacun de vos enfants au coucher, 
parce que c’est le Carême.
Dire du bien de quelqu’un de qui je dis habituellement 
du mal : ...ou au moins, ne plus dire de mal de lui, publiquement. 
Et prier pour lui sans qu’il le sache.
Participer à une messe en semaine : …ou prendre un temps 
d’adoration le dimanche.
Recopier chaque jour une péricope de l’Évangile : …de 
votre choix sur la page gauche d’un cahier. Et sur la page droite, 
écrire ses remarques, ses questions, sa prière.



ANNONCES

VISITE DU CARDINAL DIEUDONNÉ NZAPALAINGA 

CATÉCHISME
Tous les enfants qui suivent la catéchèse  CE2, CM1, CM2, sont 
invités à venir le mercredi 26 février pour participer à la 
célébration des Cendres et d’entrée en Carême soit à 10h30 à 
ANSTAING ou 19h à CHÉRENG. Surtout ne l'oublie pas, même 
si c'est pendant les vacances !

DIMANCHE DE LA SANTÉ
C'est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du Christ, 
pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux qu’on appelle 
les "bien-portants", professionnels et bénévoles, et ceux dont 
l’existence est fragile. Il aura lieu le 9 février 2020 sur le 
thème  "Ta nuit sera lumière". 

PREPARATION AU BAPTEME DES 7/11 ANS
La 3° réunion aura lieu samedi 8 février à 14h30, Salle  
St Dominique à BAISIEUX. Nous y accueillons les enfants des 
paroisses de l’Emmanuel et de l’Alliance Nouvelle.
Contact : M Rousseau  06 95 06 83 06

CLÉS DES ÉGLISES ET DE LA SALLE SAINT DOMINIQUE
Comme il a été annoncé lors de la galette, nous devons  
répertorier les clés qui ouvrent les églises et celles qui ouvrent la 
salle St Dominique. Pour vérifier et compléter notre listing, merci 
à chacun et chacune qui possède une clé, soit de passer au 
secrétariat le jeudi ou le vendredi matin, soit d'envoyer un mail à 
la paroisse. Pour les personnes qui ont une clé et qui ne l'utilisent 
plus, merci de la reporter au secrétariat. Merci à tous !

ÉVEIL À LA FOI 
Rendez-vous avec les enfants de 3 à 7 ans toutes les 1ères 

messes du mois le samedi soir à SAINGHIN à 18h. Un 
temps spécifique pour les jeunes enfants sera proposé dans la 
sacristie pour un temps d'explication de l'évangile et un temps 
de prière (environ 20 minutes). Bienvenue à tous ! 
Notez donc dès à présent : Rendez-vous les samedis 1er février,  
7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. Ces dates vous seront rappelées 
dans les messes dominicales des prochains fils du mois...

ANIMATION LITURGIQUE
Rencontre avec les groupes liturgiques le mardi 11 février à 
10h à sacristie de CHÉRENG. Bienvenue à tous ceux qui veulent 
nous rejoindre pour faire des propositions et préparer le temps 
fort de Carême et Pâques.

QUÊTE ORDRE DE MALTE
Grâce à votre générosité, l’Ordre de Malte a récolté 420€ lors 
des quêtes des 25 et 26 janvier. Merci à vous tous !

NOS PRÊTRES
• Père Philippe THIRIEZ : Le père Philippe THIRIEZ qui a 
rendu tant de services sur notre paroisse est maintenant installé 
à côté de Pau à la maison de retraite des Pères Blancs. Du haut 
de ses 95 ans, il a partagé ces dernières années avec nous dans 
ses conférences, homélies, interventions, son dynamisme et son 
optimisme. N'hésitez pas à lui écrire à : la maison Lavigerie 
22 Avenue Montilleul - 64140 BILLÈRE - ph.thiriez@free.fr
• Père Raymond MILLE : retraité à Sainghin-en-Mélantois 
depuis 1998, est décédé, à l’âge de 95 ans, dans sa 69ème 
année de sacerdoce. Il avait poursuivi son ministère dans notre 
Paroisse de L’Emmanuel, célébrant  l’Eucharistie dans les 9 clochers, 
jusqu’en 2014, avant de souffrir d’une mobilité difficile, continuant 
de commenter l’Évangile dans ses homélies. Ses funérailles ont 
été célébrées le 24 janvier à Sainghin-en-Mélantois.
Prions, pour lui, avec lui.

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

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
Si vous invitiez votre conjoint à une soirée originale en amoureux...
Donnez-vous RV le 15 février 2019 de 19h45 à 23h pour 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

Nous avons l'honneur et la chance d'accueillir et d'héberger  
dans la paroisse son Eminence le cardinal Dieudonné  
NZAPALAINGA, archevêque de Bangui en Centrafrique. 
Avant de repartir jeudi 30 pour d'autres visites en Europe, 
le père NZAPALAINGA a présidé une messe le 29 janvier 
à Baisieux. Nous étions une petite centaine de fidèles pour 
écouter son homélie.


