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Ce mois de janvier ouvre la traditionnelle période des vœux. C’est l’occasion de se
souhaiter tout ce qu’il y a de meilleur pour cette année qui vient. Je vous le souhaite ainsi
pour vous et vos familles.
Puisque nous allons accueillir le 4 janvier les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
et de ses parents, je vous présente mes vœux à partir du message intemporel de la jeune
sainte de Lisieux.
Je vous souhaite ainsi :
• de ‘vivre d’amour’ (« Au cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’amour »)
• de vous abandonner plein de confiance à Dieu (« Jésus se plaît à me montrer l’unique
chemin qui conduit à cette fournaise de l’amour divin, ce chemin c’est l’abandon du petit
enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père »)
• de désirer la sainteté (« O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire
aimer […] je désire accomplir parfaitement votre volonté, en un mot je désire être sainte »)
La voie de sainte Thérèse est celle de l’amour par-dessus tout : ‘Je n’ai plus rien que ma seule
richesse : aimer toujours’. Que celle qui ‘passera son ciel à faire du bien sur la terre’ que
nous accueillerons en ce début janvier, soit un soutien et un élan pour chacun tout au long
de cette année. N’hésitons pas à venir le lui demander : qu’elle nous montre la voie vers
l’amour de Dieu, qu’elle nous soutienne sur la voie de l’amour
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Le samedi 6 janvier à 16h30 à Cysoing : Alix et
Ignace
Le dimanche 14 janvier à 11h45 à Camphin : Gabrielle
Messe pour la paix lundi 1er janvier
à 10h30 à l’église de Cysoing
Messe en l’honneur de Marie Mère de Dieu
N’hésitons pas à venir confier l’année nouvelle à
Celui en qui nous mettons notre espérance.
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.
Au cours de la messe du 13janvier à 18h30, les
enfants de 3-7 ans seront accueillis pour un temps
d’éveil à la 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)
La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
se déroulera du 18 au 25 janvier.
Le thème cette année est : Le Seigneur est ma
force et ma louange, il est mon libérateur
Les 3 et 4 février messes des familles
Tous les enfants catéchisés sont invités de manière
particulière à participer à l’une de ces deux messes.

Quêtes commandées
les 6 et 7 janvier la première quête sera faite
au profit des missions d’Afrique
les 20 et 21 janvier la première quête sera
faite au profit des Aumôneries de collèges, lycées,
facultés
Comme chaque année, le diocèse propose de
nombreux camps pendant les vacances scolaires:
un défi spi pour les chefs scouts,
des camps ski-prière pendant les vacances de
février,
des camps pour collégiens, pour lycéens, pour
être animateurs,...
Le père Grégory en accompagne plusieurs (camp
ski-prière en février, camp sport-théâtre-prière en
juillet, camp vélo fin juin). N'hésitez pas à vous
renseigner sur : http://detente-priere.fr
Les inscriptions sont ouvertes pour le défi-spi et
le camp ski-prière.
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail

L’Eucharistie est source et sommet
de toute vie chrétienne
afin de se préparer à la Première Communion, deux
temps forts sont prévus à l’espace Mère Térésa :
le samedi 20 janvier et le samedi 10 février,
de 15h à 18h, suivis de la messe à 18h30.
65ème Journée Mondiale des Lépreux
Les 27, 28 et 29 janvier 2018, près de 15 000
quêteurs bénévoles rattachés à la Fondation Raoul
Follereau solliciteront les Français, afin de
collecter les fonds indispensables aux actions de
dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion
des malades.
Temps forts de l’aumônerie
du collège Paul Eluard
Vendredi 12 janvier pour les 4èmes 3èmes
Samedi 20 janvier pour les 6èmes
La retraite de profession de foi pour les 5èmes
aura lieu les 27 et 28 janvier au monastère de
Bouvines

Calendrier des messes pour le mois de janvier et début février
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

Samedi 20 janvier :
Dimanche 21 janvier:

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 27 janvier :
Dimanche 28 janvier:

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 3 février :
Dimanche 4 février :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 10 février :
Dimanche 11 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 16/01 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

