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...Heureux ceux qui lisent le fil du mois... Ils seront au bon endroit au bon moment !
VIVRE LE CARÊME AU QUOTIDIEN
Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les temps de carême passent et ne
se ressemblent pas non plus. Chaque instant est un moment de grâce pour nous
approcher de Dieu. Toute l’Église entre en carême.
Plusieurs moments sont proposés aux paroissiens :
	•
•
•
•
•

La célébration des Cendres - le mercredi 26 février à ANSTAING puis CHÉRENG
La célébration du sacrement de Pénitence et de Réconciliation - le mercredi 25 à 18h à CHÉRENG
Un temps de réflexion à travers une conférence - le vendredi 20 mars à 19h30 à BAISIEUX
Un temps d’adoration
Un temps de chemin de croix - les vendredis du mois de Carême

Je vous invite au Chemin de Croix et Eucharistie chaque vendredi du Carême
de 18h à 19h à CHÉRENG.
Venez suivre les pas de Jésus, contempler le mystère de l’amour de Dieu qui se déploie
dans son Fils.C’est un moment de contemplation des sentiments du Christ.
Pendant le temps de Carême, nous sommes invités à vivre à l’écoute de la présence discrète de Dieu
dans notre vie. Jésus agit en toute discrétion et douceur dans notre vie. Ne soyons pas indifférents à cette
présence. Pendant quarante jours nous sommes appelés à marquer notre fidélité à Dieu par la prière, à
faire la paix en nous et autour de nous et surtout à poser des actes de miséricorde.
Soyez assurés de ma prière et de mon fidèle dévouement.

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

SEM : SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES DE L’EMMANUEL
Le service évangélique des malades ou des personnes seules est
l’une des actions majeures du projet paroissial élaboré ensemble il
y a quelques mois. Il fait le lien entre la paroisse et les personnes
qui ne peuvent plus se rendre aux offices ou désirent simplement
une visite.

Une première réunion est organisée à cet effet le jeudi 5 mars à
10h30 à la salle Saint Dominique à BAISIEUX.
Que vous rendiez déjà visite ou portiez la communion à un parent,
un voisin ou un proche, que x vous soyez identifié pour cette mission
suite à l’appel du père Stéphane, que vous ne l’ayez pas encore
fait mais accepteriez de le faire : cette réunion est pour vous !
Si vous êtes disponible, merci de bien vouloir vous inscrire :
au 06 22 74 90 03
ou par mail à
sem.paroisse.emmanuel@gmail.com.
Si vous ne l’êtes pas ce matin-là, merci de laisser un message en
indiquant vos coordonnées. C’est important pour l’organisation de
pouvoir connaître toutes les bonnes volontés. D’autres réunions
seront organisées ultérieurement en fonction des besoins.

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)

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS

65

Le fil du mois de AVRIL
sera distribué le : vendredi 27 mars.
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le 13 mars).

ou contactez directement :

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

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

paroisse.emmanuel@orange.fr

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
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

MESSES DOMINICALES
1er DIMANCHE DE CARÊME

MESSES EN SEMAINE
18h30
18h30
9h
18h

ANSTAING
CHÉRENG
WILLEMS
CHÉRENG

Chemin de Croix et Eucharistie

9h
18h30
9h
18h

TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
CHÉRENG

lundi 16

Bse Bénédicte

18h30

ANSTAING

3ème DIMANCHE DE CARÊME

mardi 17

Rencontre du foyer Fanchon avec le Père Stéphane à 11h
Salle Lucie Delobette de WILLEMS

Samedi 14

mercredi 18
vendredi 20

St Cyrille

mardi 24
mercredi 25
jeudi 26
vendredi 27

Ste Catherine de Suède

lundi 30
mardi 31

Bse Amédée IX

Samedi 29 février
Dimanche 1er mars

18
S Nicolas - SAINGHIN
10h30 St Vaast - CHÉRENG
h

t

2ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 7

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
9
444 St Martin - BAISIEUX - Atelier
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG
14h - Templeuve BELGIQUE - Profession de foi collège

Dimanche 8

Dimanche 15

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG
18h30 N.D. de la Visitation - GRUSON

4ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 21
Dimanche 22

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

5ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 28
Dimanche 29

lundi 2
mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6

St Charles le Bon

mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13

St Vivien

S Casimir
t

Ste Olive
Chemin de Croix et Eucharistie

Ste Rosine
Ste Justine

Chemin de Croix et Eucharistie

Sacrement de réconciliation *
Ste Larissa
Chemin de Croix et Eucharistie

St Benjamin de Perse

18h30
18h

CHÉRENG
CHÉRENG

9h
18h
9h
18h

TRESSIN
CHÉRENG
WILLEMS
CHÉRENG

18h30
9h

ANSTAING
TRESSIN

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

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

LE 1er LUNDI DU MOIS À ANSTAING
Messe pour les membres de la confrérie de St Laurent

* SACREMENT DE RÉCONCILIATION : le mercredi 25 mars à 18h à CHÉRENG.
"Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu" 2 Co 5-20.
Chers paroissiens, le désir de se convertir est un signe de fidélité à Dieu. Dieu nous propose son regard
d'amour à travers le sacrement de réconciliation. Ouvrons notre cœur à la grâce sacramentelle.

POUR LES MESSES DU MERCREDI À CHÉRENG
17h30 : Adoration & confessions
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

CONFÉRENCES & DÉBATS : VIE & RELIGION

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME

S’il est obligatoire de se nourrir, en revanche, il
est prudent de bien gérer son alimentation et son
environnement. Que nous disent les Écritures ?

Samedi 14 mars - 16h - St Nicolas de SAINGHIN

Après une introduction,CONFÉRENCES
qui sera présentée
par P. Stéphane
& DÉBATS
MBOULA, J.M. LECERF, diacre, médecin nutritionniste présentera
la conférence. → Vie & Religion

Léo DECOTTIGNIES, Balthazar DHONTE
Samedi 28 mars - 16h - St Nicolas de SAINGHIN

Alimentation :

Joséphine LEFEBVRE, Gabriella TAILLANDIER,
Léon FREMAUX

Spiritualité & écologie
Spiritualité - Environnement - Santé
⚫ Quels

rapports ?
articuler ces faits de vie ?

ILS SE SONT ENDORMIS
DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

⚫ Comment

St JB - BAISIEUX

Christiane BOULY DE LESDAIN

S Martin - BAISIEUX

Dominique DEPOIVRE

S Vaast - CHÉRENG

Jeanne CLERMONT

t
t

S Nicolas - SAINGHIN Gérard PONCHEL
t

La première conférence aura lieu de 19h30 à 21h30
le

vendredi 20 mars
⚫ 19h30 - 19h35 → Introduction
⚫ 19h35 - 20h15 → Conférence
⚫ 20h15 - 21h30 → Débat

Salle Saint Dominique - 5 chemin de la plaine - 59780 BAISIEUX

Ces mots vous parlent-ils : partage, gaspillage, respect,
plaintes, solidarité, pain, vin, amour de la nature, gratitude,
peurs, bénédiction, équilibre, gourmandise, plaisir,
attention aux autres, 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... ?

RELIGION/SANTÉ : S’il est obligatoire de se nourrir, en revanche, il est prudent de bien gérer son alimentation et son
environnement. Que nous disent les Écritures ? 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.

SPIRITUALITÉ : D’OÙ LES PRÊTRES
DOIVENT RESTER CÉLIBATAIRES !
Avec le synode sur l’Amazonie et la publication "Des
profondeurs de nos coeurs", livre du cardinal SARAH
auquel le pape Benoit XVI a contribué, la question du
célibat des prêtres est l’objet de nombreux débats.
Dans son livre témoignage "Dieu en Plein cœur, né
de Père inconnu, élevé par un gangster" (Presses de
la renaissance, juin 2008), le père René-Luc abordait ce
sujet avec simplicité et un bon nombre d’arguments.
Pour faire suite à l'homélie du Père Stéphane des
15 et 16 février, nous vous invitons à retrouver
un extrait (pages 155-163) sur le site Aleteia.
(lien le Facebook de la paroisse ou par QR-code ci contre)

LES CINQ SENS EN LITURGIE, EXPRESSIONS DE NOTRE CORPS
Parler des cinq sens, c’est réfléchir à la meilleure manière dont notre
corps peut les mettre en œuvre lorsque nous célébrons. Il nous est bon
de voir, d’entendre, de goûter, de toucher et de sentir. De bien voir,
mais surtout, de bien regarder : ainsi en est-il des espaces traversés,
des objets exposés, des vêtements portés, des statues, des vitraux,
des tympans, des peintures, de la manière dont nous nous laissons
regarder par Dieu. De même, entendre et écouter. Non seulement la
Parole de Dieu, mais aussi la musique et les chants, les silences et
les dialogues. La liturgie est une école de l’écoute. Il s’agit d’ouvrir
ses oreilles, en même temps que son intelligence et son cœur. Le
goût, quant à lui, a cette particularité d’être polysémique. On peut
dire de la liturgie qu’elle est de "bon goût", qu’elle est capacité de
savourer tel ou tel discours ou telle décoration florale. Qu’elle donne
à goûter le pain et le vin. Le toucher, quant à lui, concerne la solidité
et l’existence du réel. Il est affaire de mains qui peuvent se lever
et s’ouvrir. Ce sont l’onction du Saint-Chrême, la fraction du pain,
l’offrande des oblats, la marche, la manducation, l’imposition des
mains, le geste de paix. Enfin, l’odorat, sans doute moins exploité :
c’est l’encens dont l’odeur monte vers les cieux, l’huile parfumée qui
symbolise l’imprégnation du Christ par sa "bonne odeur".

La liturgie met en œuvre tous les sens dont dispose notre corps.
Elle sollicite les mains et les pieds, les lèvres et les oreilles, les
narines et les yeux. C’est en étant sensuelle que la liturgie peut
devenir spirituelle.

PAS D'ALLÉLUIA NI DE GLORIA PENDANT LE CARÊME !
L’Alléluia est chanté habituellement avant la lecture de
l’Évangile pendant la messe, sauf pendant le Carême,
temps d’attente et de repentance.
Alléluia signifie littéralement "louez le Seigneur". Il renvoie donc à
l’allégresse des fidèles. On peut donc bien comprendre que l’Église,
dès son instauration, au IVème siècle, l’aie omis pendant toute la
durée du Carême qui est un temps de pénitence et d’abstinence
préparant à la fête de Pâques.

Pendant le temps du carême, l’Alléluia est remplacé par une autre
acclamation, un trait – genre de psaume – que l’on trouve dans le
recueil des chants grégorien (Graduel), ou par un verset avant l’Évangile.
Mais outre la raison spirituelle liée à la dimension pénitentielle du
Carême, "on peut y voir une pédagogie de l’Église pour éviter une
lassitude que peut engendrer une trop grande routine de la liturgie",
soulignent les spécialistes.
Ces acclamations revêtent aussi des formes variées : avec plusieurs
versets, avec un seul verset propre au dimanche, avec une
acclamation brève qui répond à chaque verset etc… L’important est
d’en conserver la dimension d’acclamation. Il est également possible
d’utiliser Le terme "maranatha", mot araméen qui signifie littéralement
"Notre Seigneur, viens", né dans les premières communautés
chrétiennes de la région palestinienne.
Pas de Gloria non plus

Cette acclamation a été introduite par Saint Damase pour le temps
pascal, puis son utilisation a été élargie à toutes les messes, y compris
pour les défunts, par saint Grégoire le Grand, avant d’en être supprimée
ainsi que pendant la période de Carême. Au Moyen Âge, avant le
commencement du Carême, on faisait ses adieux à l’Alléluia comme
à un ami qu’on ne doit plus revoir avant longtemps.

Comme l’alléluia, le Gloria (ou Gloire à Dieu) revêt indubitablement un
caractère festif, enjoué, telle une joyeuse acclamation et ne peut
donc être présent pendant la période de Carême. Cette hymne
exprime les quatre fins de la Messe : adoration de Dieu, l’action de
grâce, le pardon des péchés et la remise des peines ainsi que la
demande de nouvelles grâces. Elle a été introduite au IIème siècle
dans la messe de la nuit de Noël, avant d’être généralisée aux
messes des dimanches, à partir du VIème siècle. Au départ seuls les
évêques pouvaient la dire puis elle s’est étendue à tous les prêtres.

QU’EST CE QUE LE "CCFD TERRE SOLIDAIRE"
Comité Catholique contre la Faim et le Développement
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons
pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger
à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain,
choisir là où construire sa vie...
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine
dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église. Par notre action
individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions
politiques et de terrain.
Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles et
ceux qui agissent quotidiennement contre toutes les causes de la
faim. Répondant à l’appel du pape Saint jean XXIII, les évêques de
France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser
l’action de solidarité internationale en appelant les chrétiens au
partage pendant de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème

dimanche de Carême. Grâce à vos dons, en soutenant les projets
du CCFD-Terre Solidaire vous agissez pour que vienne "le Temps des
solutions" et pour qu’ un autre monde soit possible.
Pour vous aider à cheminer pendant le carême 2020, un livret
spirituel intitulé "contre la faim l’heure de l’écologie intégrale a sonné"
sera à votre disposition au fond de l’église.
1ÈRE ONG FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

15 000

681

bénévoles

69

projets

pays

TROIS MOYENS D’ACTION
DES PROJETS
INTERNATIONAUX
menés avec des acteurs locaux

L'ÉDUCATION
L’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale

LE PLAIDOYER
auprès
des décideurs politiques

ANNONCES
TEMPOREL DIOCÉSAIN POUR 2020

RENDEZ-VOUS

Par décision diocésaine en accord avec la conférence des Évêques
de France, depuis le mois de janvier, voici les nouveaux tarifs :

CEP avec EAP.... le jeudi 12 - salle Lucie Delobette Willems............ à 19h

OFFRANDE :..... Messes : 18€

CATÉCHISME

CASUEL : ............ Baptême : 50€ à 150€
............ Mariage : 200€
............ Funérailles : 200€

RÉUNION DE PRÉPARATION DU MODULE 5
à 20h30 salle St Dominique à BAISIEUX

LE DENIER DE L'ÉGLISE - 2020 !
Le lancement de la campagne aura lieu le week-end
du 7 et 8 mars 2020.
Le Denier de l’Église permet de rémunérer les personnes au service
de notre diocèse : les prêtres (en activité ou en retraite), les laïcs en
mission ecclésiale et les salariés administratifs. C’est la ressource
principale des associations diocésaines ! Les diocèses ne reçoivent
aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican.

284

prêtres (activité/retraite)

218

salariés

4

séminaristes

Le Denier n’est pas un don comme un autre. C’est un geste fort
qui marque notre appartenance à la famille des catholiques.
DANS NOTRE PAROISSE
•p
 our ANSTAING : la réunion des collecteurs du denier aura lieu
le 19 mars à 18h salle polyvalente à la mairie D'ANSTAING.
Contacts : Jean Luc DELERUE 06 27 14 21 47 - Joëlle REMY 0646836670

•p
 our BAISIEUX : une rencontre est prévue le vendredi
20 mars à 14h à la salle St Dominique afin de préparer au
mieux cette campagne.
	Contacts : Jean-Jacques DEGOUEY - 03 20 79 30 26 - familledegouey@orange.fr
Emile LOINGEVILLE - 03 20 41 97 61 - 06 17 23 08 88

•p
 our CHÉRENG : réunion le mercredi 4 mars à 18h
5 rue Alphonse Dumortier. Contacts : Jacques IBLED - 06 10 20 82 06
•p
 our SAINGHIN : la réunion aura lieu courant avril
•p
 our WILLEMS : réunion de lancement le vendredi 6 mars
à partir de 18h30 autour d'un verre de l'amitié à la salle Lucie
Delobette. Les retards sont excusés d'avance !
Bien entendu toute personne intéressée à rejoindre
une équipe pour apporter son aide est cordialement
invitée à ces réunions. Merci d'avance !
CONCERT RÉTINA
Dans le cadre de la manifestation "Mille chœurs pour un regard"
organisée par Rétina France, l’Ensemble vocal Résonance et le
chœur Notes in Lille uniront leurs voix au profit de la recherche
ophtalmologique le dimanche 29 mars à 16h30 en l’église
St Vaast de Chéreng. Les bénéfices du concert seront reversés
intégralement au profit de l’association. Venez nombreux passer
une belle après-midi musicale.

• le lundi 9 mars pour BETHLÉEM
• le mardi 10 mars pour NAZARETH
• le jeudi 12 mars pour EMMAÜS
DIMANCHE ATELIER - ENFANTS DE NAZARETH
	le dimanche 8 mars de 9h à 12h,
salle St Dominique à BAISIEUX
T.F. POUR LA PRÉPARATION À LA 1ère COMMUNION
	Pour les enfants qui feront leur 1ère communion le 10 mai,
temps forts le mercredi 25 mars et 1er avril
de 14h à 17h30 salle St Dominique à BAISIEUX
FORMATION À LA PSALMODIE
Le samedi 28 mars de 9h à 12h à l'église St Calixe de
CYSOING par M. Olivier CLÉMENT.
LA FÊTE DE LA CRÉATION
Pour préparer cette fête, retrouvons-nous le vendredi 6 mars
à 17h30 chez Milo. Nous poserons les bases de l’animation de
l’après midi réservée aux ateliers, scènette ou autre sur le thème
"célébrons ensemble la création". L’idée est d’avoir une douzaine
de stands où chacun peut apprendre , manipuler, dessiner, jouer,
chanter... Libre à vous de proposer telle ou telle idée. Nous allons
"revisiter" la Kermesse d’antan. Au plaisir de se retrouver.
PÉLERINAGE SAINT LAURENT DU 2 AU 10 AOÛT
Pour la communauté d'Anstaing c'est une grande fête et beaucoup
de pèlerins viennent dans notre église. En utilisant chacun nos talents,
améliorons l'accueil de ces pèlerins pour leur laisser du passage
dans notre paroisse, un souvenir de foi. Nous vous proposons une
réunion le vendredi 6 mars à 16h30, à la salle Palyvalente, rue
Marie Curie. Le thème de cette année est "l'Immaculée Conception".
Apporter vos idées pour élaborer les cérémonies, aussi bien sur le
plan matériel que spirituel... Bienvenue à tous et d'avance : MERCI !
PASSAGE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le 7 janvier 2020 notre paroisse a accueilli le commissaire aux
comptes. La gestion économique est équilibrée et appréciée.
Merci à tous les bénévoles qui participent à cette bonne gestion.
LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/

CHANGEMENT D'HEURE
"Vois, l’hiver s’en est allé,
les pluies ont cessé, elles se sont enfuies."
Cantique des cantiques, chapitre 2, verset 11.

Le passage à l'heure d'été se fera le dimanche 29 mars. La montre
est avancée d'une heure. Le numéro du 1er février 1920 du Pèlerin
revient sur une "nouveauté" : la mise en place de l’heure d’été qui,
déjà, suscitait un vif débat !
La liturgie des heures, c’est toute l’année ! Si le changement d’heure
bouscule des habitudes, provoque des retards à la messe ou à
l’école, et décale les cycles de sommeil de beaucoup d’entre nous,
dans les monastères, on continue à sanctifier le temps par la prière.
Moines et moniales prient quotidiennement la liturgie des heures. Ils
se retrouvent sept fois par jour pour louer le Seigneur et intercéder
en faveur du monde.

D’abord au petit matin pour la prière des laudes, en milieu de
matinée pour l’office de tierce (3ème heure en comptant la journée comme les
israélites, à partir de 6 heures du matin), à midi pour celui de sexte (6ème heure)
et vers 15 heures pour celui de none (9ème heure).
Au coucher du soleil ils célèbrent les vêpres et, avant le repos de la nuit,
se rassemblent pour les complies. Au milieu de la nuit ils prient les vigiles.

