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Belle fête de Noël à tous et bonne année 2018
Noël approche…
Pour les chrétiens, l’annonce de Noël est immense. La foi nous fait reconnaître dans l’enfant
de Bethléem, Dieu lui-même. Pour sauver un monde blessé, Dieu n’utilise ni force ni
puissance. Ou plutôt, la force et la puissance qu’il utilise sont celles de l’humble amour.
C’est ce que vient offrir l’Enfant-Dieu de la crèche. C’est ce qu’il offrira tout au long de sa
vie, jusqu’à sa vie même. Alors pendant ce temps qui nous prépare à Noël, émerveillonsnous devant la crèche. Dans nos maisons, prenons le temps de l’installer, de la décorer, d’y
prier en famille. N’hésitons pas à passer voir les crèches de nos églises. L’enfant de Bethléem
veut nous y offrir sa paix. C’est la démarche qui nous est proposée en paroisse : pendant
l’Avent accueillir celui qui donne sa paix. La démarche est expliquée ci-dessous.
Après les fêtes de Noël, la paroisse accueillera les reliques de sainte Thérèse et de ses parents
le 4 janvier à 10h. C’est l’occasion de venir à la rencontre de celle qui a été à l’origine de la
petite voie qui mène à Dieu, voie de l’humble amour.
Profitons de ces fêtes pour nous retrouver
Père Grégory

Baptême de bébé
Samedi 16 décembre à 16h à Cysoing : Gabriel
Calendrier des messes de semaine
8h30 les mardis et jeudis et à 18h30 les
vendredis à Cysoing. Pas de messe les mercredis
Temps fort de Graines de Parole le dimanche 10
décembre de 10h à 12h à l’espace Mère Térésa
Ste Cécile est honorée par les harmonies municipales :
• à Bourghelles avec le P. Philippe Thiriez,
le dimanche 3 décembre à 10h30
• à Mouchin, avec Jean Grave, diacre,
le dimanche 10 décembre à 10h
Bonne fête à tous les choristes et musiciens
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge
Marie le vendredi 8 décembre à 18h30 à Cysoing
Lundi 11 décembre à 20h rencontre de
préparation pour les parents animateurs du 3ème
thème, à l’espace Mère Térésa
Pour se préparer à la fête de Noël une
célébration pénitentielle est prévue le jeudi 14
décembre à 19h en l’église de Cysoing, suivie de
confessions individuelles
Temps fort en attente de Noël pour les toutpetits le mercredi 6 décembre à 15h à l’espace
Mère Térésa :
« C’est quand Noël ? »

Célébrations en attente de Noël pour les jeunes
• vendredi 15 décembre à 18h pour les jeunes
de l’école st Joseph à l’église de Cysoing
• samedi 16 décembre à 10h à l’église de
Camphin pour les enfants de l’école du SacréCœur
• Mercredi 20 décembre à 18h30 à Camphin
pour les enfants de la catéchèse
• Vendredi 22 décembre à 8h30 à Cysoing pour
les jeunes du collège Notre Dame, et à 19h à
Mouchin spectacle de Noël à l’école du Sacré
Cœur.
Réunions à l’espace Mère Térésa
Vendredi 15 décembre à 19h30 EAP
Messe de Noël à la maison de retraite de
Cysoing avec participation des enfants le lundi 18
décembre à 14h30
La prochaine rencontre de la « Maison bleue »
groupe de partage, autour du thème l’accueil, aura
lieu le dimanche 3 décembre chez Murielle
Fournier, 101 grand’ rue à Camphin 06 12 29 94 10,
à partir de 18h, avec auberge espagnole.
les 9 et 10 décembre la première quête sera
faite pour la formation des animateurs en
pastorale

Gloire à Dieu et Paix aux hommes !
La paix est la grande invitation de la nuit de
Noël. Cette année, la paroisse de l’Alliance
Nouvelle se préparera à fêter Noël en attendant
plus particulièrement la venue de l’enfant Jésus
qui offre sa paix au monde. Nous sommes invités à
venir découvrir la crèche et à y déposer, semaine
après semaine :
Une bougie, signe de la paix intérieure
que nous cherchons.
Une étoile portant nos intentions, signe
de notre prière pour demander la paix
Un peu de paille, signe des engagements
que
nous
prenons
pour
vivre
concrètement la paix autour de nous.
N’hésitons pas à faire ce geste seul lorsque
nous passons devant l’église, mais aussi avec nos
enfants ou petits-enfants à la sortie de l’école, …
Toutes les occasions sont bonnes ! Vous trouverez
des tracts dans les églises.
Les églises de Cysoing et du Quennaumont sont
ouvertes tous les jours,
celles de Camphin, Mouchin et Wannehain les
vendredis de 16h30 à 18h
Messe pour la paix lundi 1er janvier à 10h30 à
l’église de Cysoing

Aumônerie du collège P. Eluard
Mercredi 6 décembre à 20h rencontre des
parents animateurs de 6ème et 5ème
Vendredi 8 décembre temps fort pour les
jeunes de 4ème 3ème
Samedi 16 décembre à 15h temps fort pour les
jeunes de 6ème et 5ème
Mardi 19 décembre à 20h préparation de la
retraite de profession de foi
le 4 janvier à 10h à l'église de Cysoing
célébration d'accueil pour le doyenné des reliques
de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de
Louis et Zélie Martin, ses parents.
Messe solennelle à 10h30
Accueillir des reliques, c'est laisser venir à soi le
témoignage de la voie de la sainteté. C'est demander
l'intercession pour la famille, les couples, la mission,
... C'est demander à vivre la 'petite voie', à trouver
comme sainte Thérèse notre vocation : 'ma vocation,
c'est l'amour!' (voir tracts)
Comme chaque année la célébration des vœux
avec partage de la galette aura lieu le samedi 6
janvier à l'espace Mère Térésa après la messe de
18h30. Soyons nombreux à nous retrouver pour ce
temps de partage et de convivialité.

Calendrier des messes pour le mois de décembre et début janvier 2018
Samedi 2 décembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 3 décembre: 10h30 au Quennaumont
Samedi 9 décembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 10 décembre : 10h30 à Wannehain
Samedi 16 décembre: 18h30 à Cysoing
Dimanche 17 décembre: 10h30 à Bachy
Samedi 23 décembre: 18h30 à Cysoing
Dimanche 24 décembre: 10h30 à Wannehain messe du 4ème dimanche de l’Avent
18h30 à Cysoing veillée de Noël
Lundi 25 décembre :
Jour de Noël à 10h30 à Bourghelles
Samedi 30 décembre: 18h30 à Cysoing
Dimanche 31 décembre : 10h30 à Bachy
Samedi 6 janvier 2018: 18h30 à Cysoing Epiphanie
Dimanche 7 janvier:
10h30 à Mouchin
Samedi 13 janvier:
Dimanche 14 janvier:

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 12/12 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

