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Père Nicolas DUQUESNE
26 rue Clotaire Duquennoy
59152 Chéreng
03 20 41 19 62

EAP (Équipe d’Animation Paroissiale)
Sébastien COLLET de Baisieux 
Muriel GOURÉ de Willems
Bernadette JACQUEMIN de Chéreng
Nicolas ROBINET de Gruson

Chers amis,

Doucement l’été s’installe… Et avant de “prendre nos quartiers d’été”, selon l’expression consacrée, accueillons le Seigneur dans la joie 
de l’Esprit Saint et avec une foi renouvelée à travers les multiples fêtes inscrites au calendrier liturgique de ce mois de juin : Pentecôte, 
Sainte Trinité, Saint Sacrement, Sacré-Cœur, Nativité de Saint Jean Baptiste, Saint Pierre et Saint Paul…
Ce sera pour notre communauté paroissiale le temps propice à la réflexion quant au projet pastoral que nous désirons bâtir ensemble. Ainsi, 
vous trouverez ci-joint un premier document pour vous accompagner et vous guider.
D’avance soyez remerciés pour votre participation indispensable à l’établissement de ce projet pour les trois années à venir.
Au cours de ce mois se dérouleront bien sûr les ordinations sacerdotales. Nous prierons particulièrement à cette intention lors de nos assemblées 
et spécialement pour Damien BINDAULT, unique prêtre donné à notre diocèse le dimanche 25 juin à 15h30 à la cathédrale N.D. de la Treille : 
“Seigneur donne nous des vocations et fais de nous les témoins de ton Amour !”.
Merci à Nicolas ROBINET de GRUSON qui a accepté d’intégrer le conseil paroissial. Nous confions sa mission ainsi que celle des autres 
membres de l’EAP à votre bienveillance et à votre prière.
Enfin, avant le repos estival, nous rendrons grâce tous ensemble pour cette année pastorale lors de notre grande fête paroissiale du 18 juin ! 
Répondons à cet appel à la joie, au partage, à la prière, à la louange et à l’évangélisation !
Je remercie vivement à ce sujet l’équipe ALPHA qui sera présente pour cette 6ème édition au stand de notre paroisse mais aussi le groupe 
choral de GRUSON pour sa fidélité à ce rendez-vous, les Scouts Unitaires de France pour leur efficacité jamais démentie, les maires et les 
élus municipaux pour leur soutien, les nombreux bienfaiteurs 
(entreprises, commerçants et particuliers) pour leur aide financière 
et bien sûr toute l’équipe joyeuse et enthousiaste au service 
de cette manifestation annuelle !

Avec ma prière fidèle en Jésus le Vivant !

Pour développer la communication 
entre les 9 clochers de la Paroisse,
merci de transmettre par mail 
vos informations (KT, chorale, fêtes) sur :
paroisse.emmanuel@orange.fr
avant le 22 juin (dernier délai)
pour le prochain numéro qui sera 
disponible le 30 juin.

6VISITES À DOMICILE 
DE NOTRE PRÊTRE

Des visites à domicile peuvent être faites 
les mardi, 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 - M Mazzolini - 03 20 41 38 79

SAINGHIN - Presbytère - 03 20 41 19 62

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

 11h ...........  Messe dans le manège équestre 
avec les trompes de chasse  d’Hazebrouck

 12h15 .....   Bénédiction des animaux
 12h30 .....   Lâcher de pigeons
 Restauration :  Pique-nique, Friterie, Glaces italiennes
 13h ...........   Carrousel dans le nouveau manège.
 14h ...........    Parachutiste
 14h45 .....   Chiens de la Gendarmerie du GIC de Lesquin. 

‘Brigade des Stups‘
 15h ............   Spectacle équestre avec l’Association “au Cirque d’Heidy”

JE SUIS TON
PÈRE

QUE L’ESPRIT SAINT SOIT AVEC TOI !
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MESSE POUR LA PAIX

       1ère COMMUNION

MESSE AVEC LES FAMILLES

MESSES DOMINICALES

UNE AUTOROUTE DANS MON JARDINPRIÈRES

MESSES EN SEMAINE

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

PENTECÔTE

Samedi 03 18h St Nicolas – SAINGHIN

Dimanche 04
10h St Martin – BAISIEUX
11h St Vaast – CHÉRENG
18h30 St Pierre – BOUVINES

10ème TO
(Quêtes pour les œuvres du Pape 

et les besoins de l’Eglise Universelle (Denier St Pierre))

Samedi 10 18h St Nicolas – SAINGHIN

Dimanche 11
10h St Martin – BAISIEUX
10h30 St Nicolas – SAINGHIN
11h St Vaast – CHÉRENG

11ème TO

Samedi 17 18h St Nicolas – SAINGHIN

Dimanche 18 11h

FÊTE PAROISSIALE
St François d’Assise
Ferme de l’Autour
à CHÉRENG

12ème TO

Samedi 24 18h St Nicolas – SAINGHIN

Dimanche 25
10h St Martin – BAISIEUX
11h St Vaast – CHÉRENG

13ème TO - HORAIRES D’ÉTÉ

Samedi 01 juillet 18h St Nicolas – SAINGHIN

Dimanche 02 juillet
10h30 St Pierre – TRESSIN
18h30 St Pierre – BOUVINES

jeudi 1 St Justin 10h WILLEMS Béguinage

vendredi 2 Ste Blandine 9h BAISIEUX St JB

lundi 12 St Guy 18h30 ANSTAING
mardi 13 St Antoine de Padoue 9h TRESSIN
mercredi 14 St Élisée 18h30 CHÉRENG
jeudi 15 Ste Germaine 9h WILLEMS
vendredi 16 St Jean-François Régis & St Cyr 9h BAISIEUX St JB

lundi 19 St Romuald 18h30 ANSTAING
mardi 20 St Silvère 9h TRESSIN
mercredi 21 St Rodolphe 18h30 CHÉRENG
jeudi 22 St Alban 9h WILLEMS
vendredi 23 Solennité du Sacré Cœur 9h BAISIEUX St JB

lundi 26 St Anthelme 18h30 ANSTAING
mardi 27 St Fernand et St Cyrille 9h TRESSIN
mercredi 28 St Iréné 18h30 CHÉRENG
jeudi 29 St Pierre & St Paul 9h WILLEMS
vendredi 30 St Martial 9h BAISIEUX St JB

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

d’Assiseeeeeeeee
ur

Thomas, 25 ans, fils de Sylvain, 52 ans, veut devenir prêtre.

Sylvain :   Je ne sais pas si je dois me réjouir ou m’inquiéter
PS :  Sébastien : Qu’est-ce qui vous trouble ainsi ?
S :  Mon fils veut devenir prêtre. Il nous l’a annoncé juste après son 

retour des Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie, cet 
été. Il vient de terminer son école d’ingénieurs, il était promis à 
un grand avenir !

PS :  Il ne suffit pas d’être ingénieur pour avoir un avenir, vous savez…
S :  Je sais, évidemment, mais je le voyais marié, père de famille 

avec un bonne situation. Heureux, quoi !
PS :  Formidable ! Vous souhaitez à votre fils d’être heureux… et la 

vie de prêtre peut conduire au bonheur ! Un récent sondage 
affirme même qu’être prêtre est très épanouissant. Et je suis 
bien d’accord !

S :  Mais comment peut-il être certain de sa vocation ?
PS :  les étapes sont longues avant l’ordination. Il faut d’abord que 

Thomas discerne et se fasse accompagner par quelqu’un qui 
l’aidera à préciser son désir. Ensuite, il pourra soit entrer dans 
la vie religieuse, soit au séminaire. Il sera ensuite initié à une 
vie de prière exigeante et à la vie fraternelle. Il étudiera la Bible 
et la théologie. Il fera très régulièrement le point sur ce qu’il 
découvre de sa foi, de son affectivité, de ses limites comme de 
ses talents ; le tout auprès de formateurs expérimentés. Il fera 
aussi des stages pour, très concrètement, découvrir le terrain, 
en paroisse ou ailleurs.

S :  Elle est bien vraie, cette expression : “Les vocations sont comme 
les autoroutes : tout le monde en veut, pourvu que ce ne soit 
pas dans son jardin !” Il me faut juste un peu de temps pour 
l’accepter, mais, au fond je suis content. Je vois bien que Thomas 
est heureux lorsqu’il parle de sa vocation. Je le soutiendrai.

Père Sébastien ANTONI - Assomptionniste - Pèlerin magazine

PRIÈRE DES MÈRES
(fêtées le 28 mai)

Seigneur,
Je suis encore trop souvent
La proie des espérances, 

Des craintes et des déceptions
De mon enfance.

Aide-moi aujourd’hui
A faire la distinction

entre mes sentiments enfantins
et ceux de ma vie d’adulte.

Aide-moi à discerner
entre ce que je souhaite 

pour mes enfants 
et ce que tu désires.

Aide-moi à percevoir 
mes enfants

comme tu les vois
et à les aimer suffisamment

pour te les confier.

Amen.  K.M.

PRIÈRE DES PÈRES
(fêtés le 18 juin) 

Dieu saint,
Merci d’être notre Père céleste.

Que tous les pères terrestres
s’inspirent de ton exemple.

Qu’ils soient dévoués, 
protecteurs, généreux,

attentionnés, disponibles, 
prêts à pardonner.

Qu’ils guident leurs enfants
avec rigueur et bonté,

sur les chemins de la foi 
et de la paix.

Remplis le cœur des pères
d’un amour immense.

Fais aussi qu’ils soient désireux 
de te plaire et d’éduquer 

leurs enfants
pour qu’ils te reconnaissent 

et te suivent.
Au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit.

Amen.   K.A.



St Laurent - ANSTAING Gilberte BODUIN (Pour Gruson)

St JB - BAISIEUX Marie-Thérèse GOENS

St Martin - BAISIEUX Jacqueline VERDIÈRE

St Vaast - CHÉRENG Maurice WIBAUT (pour WILLEMS)

St Nicolas - SAINGHIN Marie-Henriette MENENDEZ

St PIerre - TRESSIN Pierre BOITELLE

Prière du chapelet pour les défunts du mois, tous les 1ers vendredis du mois à 18h (2 juin) - (chez M. MAZZOLINI rue Neuve)

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RÉSURRECTION

BON COURAGE, MONSIEUR LE CURÉ ! (29 juin, fête des apôtres, fêtons nos prêtres !)

Samedi 3 juin

St Martin de BAISIEUX
14h : Gaëlle CUEFF & Frédéric PETITPRES
16h : Valérie DAMOTTE & Jérôme GUILLARD

St Pierre de BOUVINES
16h : Clémentine BAILLON & Julien LEURIDANT

Samedi 10 juin

St Vaast de CHÉRENG
14h : Justine LAURENT & Julien REYS

St Martin de BAISIEUX
16h : Amandine BARCELLONA & Fabien DESPREZ

Samedi 17 juin

St Nicolas de SAINGHIN
14h : Julie VEDOVATI & Sylvain BOUILLIEZ

Samedi 24 juin

St Martin de BAISIEUX
16h : Delphine SEQUIN & Mathieu PLANCQ

Dimanche 4 juin – 12h – St Vaast de CHÉRENG

Gabriel SPRIET, Gabin SCHWAB
Lison BOUDRIQUE, Raphaël GRUCHOT

Samedi 17 juin – 11h – St Pierre de BOUVINES

Gary MOTTE

Samedi 17 juin – 14h – St Martin de BAISIEUX

Lola BAILLET, Lucas MATTHEEUWS, Killian MATTHEEUWS
Grégoire BARRE, Gabin BARRE

Dimanche 18 juin – 10h – St Martin de BAISIEUX

Maxime BRACQUART, Camille PARENT

Samedi 24 juin – 15h - St JB de BAISIEUX

Bastien DEREGNAUCOURT CZELECZ, 
Matthias GIGOULEY NOWAK, Eden HOLLANDER

Dimanche 25 juin – 11h30 - St Martin de BAISIEUX

Mathias DEFRIZE DE FARIA, Gaspard DUBILLON
Louison DUBOIS, Clément MONTECATINE,

Rémi MONTECATINE

ILS VONT ENTRER DANS 
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

PAR LE BAPTÊME

ILS VONT S’UNIR 
DEVANT DIEU PAR LE SACREMENT 

DU MARIAGE

S’il prêche plus de dix minutes… il n’en finit pas !
S’il parle d’adoration… il plane ! 
S’il parle de théologie… c’est un intello !

S’il aborde des problèmes sociaux… il vire à gauche !
S’il fait des travaux…s’il va à la chasse… c’est qu’il n’a rien à faire !
S’il reste en paroisse… il est coupé du monde !
S’il marie et baptise tout le monde… il brade les sacrements !

S’il devient plus exigeant… il veut une Eglise de “purs” !
S’il reste à la cure… il ne voit personne ! 
S’il réussit auprès des enfants… il a une religion enfantine, ou pire !
S’il va voir les malades… il ne s’occupe pas des jeunes et passe à côté des problèmes de son temps !
S’il collabore avec une équipe d’animation pastorale… il se laisse mener par le bout du nez !

S’il n’en a pas… il est personnel et clérical !
S’il fait des travaux à l’église… il jette l’argent par les fenêtres !
S’il ne fait rien… il laisse tout à l’abandon !

S’il veut renouveler les chants… c’est un réactionnaire !
S’il fait des visites… il n’est jamais au presbytère !

S’il sourit et fait la bise facilement… il est trop familier !
S’il oublie de dire bonjour à quelqu’un… il est distant !
S’il est jeune… il n’a pas d’expérience !
S’il est âgé… il devrait prendre sa retraite ! 

Et s’il n’était plus là...” Franck MOLARD



ANNONCES

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

LES RENCONTRES
•  Avec le groupe Foi - Action - Prière :  cette année, nous 

nous intéresserons à “ce qu’est vraiment l’Islam” avec comme 
support un Hors-Série Pèlerin “50 clés pour comprendre l’Islam”  
au monastère de BOUVINES le mercredi 7 juin.

RÉUNION DES FIANCÉS
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons le samedi 
1er juillet de 10h30 à 11h30 salle St Dominique (BAISIEUX), tous 
les fiancés qui s’uniront par le sacrement du mariage en 2018.

PERMANENCES D’ACCUEIL
C’est l’été ! et la permanence d’accueil prend congé : la dernière 
permanence de cet été se fera le mercredi 12 juillet et reprendra 
le samedi 19 août. D’ici là : bonnes vacances à tous !

QUÊTE
Quête pour le pèlerinage National de Lourdes à la sortie des 
messes des 10 et 11 juin. D’avance, un grand merci à vous tous !

INFO ALPHA
Vous le savez depuis deux ans, un parcours ALPHA est mis en 
place sur la paroisse de l’Emmanuel. Il a réuni jusqu’à présent 
une quarantaine de participants qui souhaitaient découvrir le 
message de l’Evangile ou approfondir leur foi. Forte de ces deux 
années d’expérience et mesurant la richesse de ces rencontres 
pour les participants, l’équipe organisatrice, soutenue par le 
père Nicolas est prête à recommencer !
Elle vous invite donc à venir vivre ce parcours convivial 
et enrichissant !!!! 
La réunion d’information aura lieu le 28 septembre prochain. 
Notez la date !  Parlez-en autour de vous ! Vous pourrez y réfléchir 
pendant les vacances et prendre une décision que vous ne 
regretterez pas... À bientôt ! Marc Descamps et toute l’équipe.

PÈLERINAGE - NEUVAINE ST LAURENT
Une réunion de préparation est organisée le mardi 20 juin 
à 18h (Salle Polyvalente - Mairie ANSTAING). En utilisant chacun nos 
talents, améliorons l’accueil des pèlerins. Vous êtes tous les 
bienvenus pour apporter vos idées à élaborer les cérémonies, 
aussi bien sur le plan matériel que spirituel. 
Infos : Marie-Thérèse DELERUE - 03 20 41 35 21 - delerue@free.fr

QUELQUES RÉUNIONS
• EAP ...............  le jeudi 15 juin ............. 17h30
• CEP ...............  le mercredi 14 juin ...... 19h15

CATÉCHISME
MODULE 7 - ANNÉE NAZARETH - Les enfants sont attendus :
• le mercredi 7 juin à 18h30 - salle St Dominique (BAISIEUX), 
• et le mercredi 14 juin à la messe de 18h30 à CHÉRENG. 
INSCRIPTIONS POUR L’AN PROCHAIN
MERCI : En cette fin d’année de KT, un MERCI tout particulier aux 
nombreux parents qui ont pris de leur temps pour accompagner les 
enfants dans leur cheminement. Souhaitons que chacun et chacune 
d’entre vous ait vécu avec les enfants de beaux moments de 
partage, d’échanges et de foi. Rendons grâce au Seigneur pour 
tous ces sourires, ces mots d’amitié, cette écoute…
POUR LES INSCRIPTIONS
• mercredi 14 juin de 18h30 à 20h

• vendredi 16 juin de 18h30 à 20h

Salle St Dominique (BAISIEUX), pour TOUS les clochers de la paroisse 
et pour TOUS les enfants inscrits en classe de CE2, CM1, CM2 
pour l’année scolaire 2017-2018, pour les enfants inscrits en 
CE1, année d’initiation Graines de Paroles, la réunion d’information 
et d’inscription a lieu en septembre. Toutefois, possibilité de s’inscrire 
lors de ces 2 jours. Il est rappelé qu’un extrait de baptême est 
obligatoire pour tout enfant baptisé en dehors de la paroisse.

UN TEMPS DE PRIÈRE...
•  PRIÈRE POUR LA FRANCE - Chaque lundi 

à 12h - St Nicolas de SAINGHIN.
•  CHAPELET - Chaque 1er jeudi 

à 9h30 - St Nicolas de SAINGHIN.
•   PRIÈRE DES MÈRES - Chaque vendredi

à 10h - monastère de BOUVINES.
•   PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS - Chaque 1er vendredi 

à 18h - ND GRUSON (petite salle).

JEU

POUR SOURIRE

Les animaux peuvent être des plaies !
Au temps de Moïse et des pharaons, les égyptiens en ont fait 
l’expérience ! Dans cette liste, deux intrus se sont cachés, qui ne sont 
pas associés aux dix plaies d’Egypte. Retrouvez-les !

Quatre mères de prêtres discutent des titres de leurs fils.
-  Le mien, dit la première, est curé.
Quand il entre quelque part, on lui dit : “Bonjour mon père”. 

-  Mon fils, renchérit la seconde, est évêque.
Quand il entre dans une pièce, on lui dit : “Bonjour Monseigneur”.

-  Et bien mon fils, continue la suivante, est cardinal.
Quand il arrive on lui dit : “Bonjour Eminence”.

La quatrième femme réfléchit un moment, se gratte la tête et dit :
- Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kilos.
- Et alors répondent les trois autres ?
- Quand il entre quelque part, les gens disent : - ”Oh, mon Dieu !!!”

1. GRENOUILLES
2. MOUSTIQUES
3. PUCES

4. VERMINE
5. BÉTAIL
6. SAUTERELLES

7. CORBEAUX

Réponse : 3 et 7

A.  De quel évangile est issu 
l’expression “l’agneau de Dieu” ?

1. Jean      2. Marc      3. Luc

B.  Le prophète Daniel se retrouve 
dans une fosse avec des...

1. Tigres   2. Lions   3. Ours

C. Reliez chaque évangéliste, 
à l’animal qui le symbolise ;
1. Jean    2. Luc    3. Marc 

■. Aigle   ◆. Lion   ▼. Taureau

D.  Dans la Bible, quels animaux 
sont présents lors de la Nativité ?

1.  Moutons et chameaux
2. Des boeufs et un âne
3. Aucun

E.  Lors de la Genèse, Dieu crée 
les oiseaux, les poissons 
et les mammifères…

1. Le même jour
2.  Oiseaux, poissons d’abord, 

mammifères ensuite
3.  Mammifères d’abord, 

oiseaux et poissons ensuite

Réponses :  A1 - B2 - C 1-■ 2-▼ 3-◆
D3 (si ! si !) - E2


