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Le temps de Noël qui s’achève entièrement avec la fête de la présentation de Jésus au
Temple (la chandeleur, le 2 février) nous a fait osciller entre la gloire de Dieu annoncée et la
faiblesse de l’enfant de la crèche. Dans le mystère de l’incarnation, Dieu se révèle dans cette
tension. La vulnérabilité n’exclut pas la divinité. La puissance du salut divin offert à tous
n’est pas en opposition avec l’humilité des moyens : un nourrisson dans une étable.
Le Christ vient assumer pleinement notre humanité.
Notre humanité n’est elle aussi pas exempte de cette tension : vulnérabilité et force sont le lot
de notre existence. Au cœur de ce mois de février, l’Eglise vit avec les malades. Jean-Paul II,
ce pape qui a connu l’expérience de la maladie, a initié en la fête de Notre Dame de Lourdes
la journée mondiale des malades. Cette année, le thème en est fourni par les paroles que
Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « “ Voici ton fils ... Voici ta mère
”. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27). Le pape François le
médite ainsi : ‘Ces paroles du Seigneur éclairent profondément le mystère de la Croix.
Celle-ci ne représente pas une tragédie sans espérance, mais elle est le lieu où Jésus
manifeste sa gloire et laisse ses dernières volontés d’amour, qui deviennent les règles
constitutives de la communauté chrétienne et de la vie de chaque disciple.’
L’attention aux malades est une nécessité pour l’Eglise. Vous êtes nombreux à visiter vos
voisins malades, à leur porter la communion, à les réconforter, à prier pour eux. Ce mois de
février peut être l’occasion d’une attention toute particulière. J’en profite pour signaler
l’ouverture des inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes. C’est toujours un lieu
d’une grande complicité entre malades, jeunes et brancardiers.
Les états généraux de la bioéthique qui viennent de s’ouvrir en France appellent tous les
citoyens à prendre la parole sur les nombreuses questions éthiques qui accompagnent
aujourd’hui les débuts et la fin de la vie. Nous savons à quel point ces questions sont
délicates. Elles renvoient encore une fois à la question de la vulnérabilité de l’être humain. Il
nous appartient de redire que la vie même très vulnérable n’est pas une ‘tragédie sans
espérance’. Avec les soignants, il nous appartient par notre présence, notre attention, notre
délicatesse, de signifier cette espérance. Ce sont d’ailleurs souvent les plus faibles qui
renforcent notre espérance. N’hésitons donc pas à prendre part dans les mois qui viennent à
cette consultation citoyenne. »
Père Grégory
Baptêmes de bébés
Le 4 février à 11h45 au Quennaumont, Léa et
Augustin et à 15h00 à Cysoing, Madeleine
Catéchèse
Le 10 février, second temps fort de préparation
à la 1ère communion de 15h à 18h suivi de la
participation à l’eucharistie de 18h30 à Cysoing.
Cette messe sera animée par les jeunes.
Quêtes commandées
les 3 et 4 février la première quête sera faite au
profit des mouvements apostoliques du diocèse

Dimanche de la santé les 11 et 12 février
C’est la 26ème journée mondiale du malade, qui se
tient le jour de la fête de Notre Dame de Lourdes
Entrée en Carême le mercredi 14 février avec la
célébration des Cendres à 19h à Cysoing
Aumônerie du collège P. Eluard
Mercredi 7 février rencontre pour les parents
animateurs de 6èmes et de 5èmes
Vendredi 9 février temps fort pour les 4èmes et les 3èmes
Samedi 17 temps fort pour les 6èmes et les 5èmes

Denier de l’Eglise
Les 17et 18 février, 1er dimanche de Carême,
lancement de la campagne du Denier.
Le Denier est la ressource principale de notre
Eglise. Elle permet chaque année de payer les
traitements de nos prêtres et d’assurer une juste
rémunération aux salariés laïcs de notre diocèse.
En 2017, la collecte était en baisse.
Merci pour votre générosité si nécessaire à la
vitalité de l’Eglise.
3ème rassemblement national des étudiants
les 3 et 4 février à Lille !
sur le thème "S'engager pour s'épanouir"
Plus d'infos sur www.ecclesiacampus.fr
Pour pouvoir vivre ces mini JMJ à la lilloise, les
étudiants ont besoin de votre aide !
Concrètement, il s’agit de loger un ou plusieurs
étudiants pour la nuit du samedi 3 au dimanche 4
février et de partager un petit déjeuner avec eux,
en toute simplicité. Les étudiants apporteront tapis
de sol et sac de couchage.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
logements.ec2018@gmail.com - 06 15 16 38 47
Vendredi 2 février à 18h30 à Cysoing
Lors de la célébration de la fête de la
présentation de Jésus au Temple (Chandeleur),
bénédiction des icônes de l'atelier d'icône qui se
réunit à l'espace Mère Térésa

SAINT VALENTIN AUTREMENT
Donnez- vous rendez-vous le samedi 17 février
à la salle des fêtes de Sainghin en Mélantois de 20h
à 23h autour d’un repas festif en tête à tête.
Des animations agrémenteront la soirée : chants,
musiques douces, témoignages de couples qui vous
invitent ensuite -toujours en tête à tête- à
échanger sur votre vie de couple.
Inscriptions:
stvalentinautrement.sainghin@yahoo.fr
Renseignements: Anne DUFRENE 06 66 08 04 89
Quelques témoignages
« Un bon moment de retrouvailles dans une vie
de couple bien remplie »
« Qualité et simplicité de la soirée, accueil
chaleureux et bienveillant, moment à la fois
convivial et intime »
« Moment de qualité, moment privilégié, moment
de sérénité »
« J’ai retrouvé la saveur des moments de nos
premières rencontres »
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 14 au 19 juin 2018, ce sont 7 trains qui
partent vers Lourdes. La Pévèle part avec le train
jaune. Ce sont une centaine de malades,
accompagnés par 250 brancardiers et hospitalières
et par une centaine de jeunes venant en partie de
l’institut de Genech. Les inscriptions pour tous sont
ouvertes. N’hésitez pas à demander des
informations : mail@trainjauneroubaix.ovh
Florence Salmon : 06 70 71 27 69

Calendrier des messes pour le mois de février et début mars
Samedi 3 février:
18h30 à Cysoing
Dimanche 4 février: 10h30 au Quennaumont
Samedi 10 février: 18h30 à Cysoing animée par les jeunes
Dimanche 11 février : 10h30 à Wannehain
Mercredi 14 février : 19h à Cysoing célébration des Cendres
Samedi 17 février: 18h30 à Cysoing
Dimanche 18 février : 10h30 à Bachy
Samedi 24 février: 18h30 à Cysoing
Dimanche 25 février : 10h30 à Bourghelles
Samedi 3 mars:
Dimanche 4 mars:

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Samedi 10 mars:
Dimanche 11 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 13/02 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

