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« Bonne année 2017 2018 »
Eh oui, c’est déjà la rentrée ! Comme le temps passe vite ! On est juste installé quelque
part qu’il faut déjà songer au retour ! J’ose espérer que vous avez pu bien profiter de ce
temps de repos, de découvertes, de remise en forme, même si vous n’avez pas pu vous évader
ailleurs que chez vous. Septembre est le mois de tous les commencements, ou de tous les
recommencements. Personnellement, c’est la dernière fois que je m’adresse à vous au travers
de cet édito, car notre évêque et son conseil m’ont demandé de rejoindre Camphin en
Carembault pour travailler avec l’abbé Jacques AKONOM.
Vous vivrez cette nouvelle année avec celui qui a accepté de prendre ma suite, l’abbé
Grégory WATINE. Une nouvelle année bouscule les projets, nous sommes confrontés à de
nouvelles manières de vivre, de travailler. Mais c’est aussi l’occasion de nous poser la
question : que faire pour vivre en chrétien dans notre monde d’aujourd’hui ? En effet une
rentrée, c’est toujours l’occasion de mettre en place de nouveaux projets, de parfaire ceux
qui existent.
Pour moi, je serai appelé à entrer dans une autre fonction, dans une autre manière de vivre
mon apostolat. La rentrée, c’est souvent l’occasion des remises en cause. Un chrétien ne peut
pas s’installer, tranquillement, en pantoufles, au coin de son feu ! Il est appelé constamment
à « chausser les godasses de l’aventure », bousculé qu’il est par la parole de Dieu, une parole
qui nous invite à témoigner contre vents et marées.
Bonne route à toutes et à tous avec l’abbé Grégory et encore merci du fond du cœur pour
ces huit années passées au milieu et avec vous tous.
Abbé Michel
Baptêmes de bébés
Le dimanche 10 septembre à 12h15 à Cysoing :
Raphaëlle
Le dimanche 17 septembre à 11h45 à Camphin :
Elya, Soline
Le dimanche 24 septembre à 11h45 à Mouchin :
Manon, Martin, Antoine, Rose
Mariages
Le samedi 2 septembre à 16h à Bourghelles :
Clara Kostrzewa et Teddy Saladin
Le samedi 16 septembre à 16h à Bourghelles :
Elodie Defives et Quentin Santy
Le samedi 23 septembre à 14h30 à Cysoing :
Sylvaine Henry et Jérémy Gore
Calendrier des messes de semaine
8h30 tous les mardis et jeudis et à 18h30 tous les
vendredis à Cysoing
les mercredis à 18h30 : le 6 septembre à
Wannehain, le 13 septembre à Bachy, le 20
septembre à Cysoing, le 27 septembre à Mouchin

ATTENTION : une erreur s’est glissée dans le
« petit journal » de juillet-août ; la messe du dimanche
10 septembre aura bien lieu au Quennaumont
La kermesse de Louvil aura lieu les 2 et 3
septembre : repas moules-frites, jeux traditionnels …
Messes d’action de grâce et d’installation
A l’issue des deux messes des 2 et 9 septembre,
nous serons heureux de nous retrouver pour un temps
de partage et de convivialité, afin de faire ainsi une
grande paroisse unie autour de nos deux pasteurs.
Plusieurs
paroissiens
nous
ont
proposé
d’améliorer ces deux « verres de l’amitié ».
Si vous le souhaitez, vous pourrez apporter vos
réalisations (salées, sucrées, …) à l’espace Mère
Térésa, soit le samedi matin de 11h à midi, soit vers
18h avant les deux messes. Un grand merci à tous.
Dernières inscriptions le mercredi 6 septembre de
14h30 à 16h ou de 18h30 à 19h30 à l’espace Mère
Térésa. Pour tous les enfants qui n’ont pas été baptisés
dans la Paroisse, un extrait d’acte de baptême est
indispensable. La cotisation pour l’année est de 30€

Le 2 septembre, ce sera aussi pour nous
l’occasion de dire merci à l’abbé Michel. Un merci et
peut-être un merci plus un cadeau … Vous souhaitez
vous associer au cadeau collectif ? Nous vous
proposons de mettre votre participation dans une
enveloppe sur laquelle figurera la mention : « Pour
le départ de l’abbé Michel » que vous pourrez
remettre soit aux référents, soit à l’occasion d’une
messe, soit encore au presbytère de Cysoing.
Le 9 septembre à 18h30 à Cysoing, toute la
paroisse se rassemble dans la joie pour accueillir
son nouveau pasteur, le Père Grégory Watine. Il
sera installé par le Père Thierry Vandemoortele,
vicaire épiscopal représentant notre Archevêque.
Réunions à l’espace Mère Térésa
Jeudi 7 septembre à 20h parents des CM2
Mardi 19 septembre à 20h : parents des CE2
Jeudi 21 septembre à 20h : parents des CM1
Vendredi 22 septembre à 20h30 : parents des
enfants de l’éveil à la foi
Aumônerie du collège P. Eluard
Mercredi 13 septembre à 20h15 parents
jeunes de 6ème et 5ème
Samedi 23 septembre temps fort pour
jeunes de 6ème et 5ème
Mercredi 27 septembre à 20h15 parents
jeunes de 4ème et 3ème
Vendredi 29 septembre temps fort pour
jeunes de 4ème et 3ème

des
les
des
les

Eveil à la foi du CE1 (Graines de Parole)
Cette année, les rencontres «Graines de Parole»
réuniront les familles des deux paroisses.
Rencontre unique d’information des parents et
d’inscriptions pour cette année d’Eveil à la foi
le Vendredi 22 Septembre de 20h30 à 21h30 à
l’Espace Mère Térésa 86 rue Salvador Allende à
Cysoing. A bientôt la joie de vous rencontrer !
L’équipe de Graines de Parole.
Accueil des petits pendant la messe
C'est la Rentrée… et la reprise de nos rendez-vous
avec les familles des petits. Notez bien que cette
année, nous nous retrouverons (sauf le 8 Octobre)
chaque 2èmesamedi du mois. Dès ce samedi 9
Septembre, à 18h30 en l'église de Cysoing, nous
vivrons, comme nous en avons pris l’habitude, un
petit temps de Catéchèse à la sacristie, avec les
3/7ans. Bonne reprise à tous et à bientôt !
L'équipe de la messe des familles
Plus d’infos seingiermarie@orange.fr ou 06 65 36 49 48

quêtes commandées
la première quête des 2 et 3 septembre sera
faite pour l’éducation de la foi en monde scolaire,
écoles, collèges, lycées, facultés
Pèlerinages diocésains
Au Mont St Michel du 2 au 4 septembre
En Corse du 24 au 30 septembre
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail au
presbytère, ou sur jm.dehaudt@wanadoo.fr.

Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre
Samedi 2 septembre:
Dimanche 3 septembre :

18h30 à Cysoing messe d’action de grâces de l’Abbé Decherf
10h30 à Louvil avec kermesse

Samedi 9 septembre:
Dimanche 10 septembre:

18h30 à Cysoing messe d’installation du Père Grégory Watine
10h30 au Quennaumont

Samedi 16 septembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 17 septembre : 10h30 à Camphin
Samedi 23 septembre:
Dimanche 24 septembre:

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 30 septembre:
Dimanche 1er octobre:

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 7 octobre :
Dimanche 8 octobre:

18h30 à Wannehain
10h30 à Cysoing : fête paroissiale et messe de rentrée

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir au
presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

