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jeudi 29 mars
Jeudi saint

vendredi 30 mars
Vendredi saint

veillée pascale le 31 mars
dimanche de Pâques 1er avril

« Prier, jeûner, partager. »
Pour se préparer à la grande fête de Pâques, nous réentendons l’appel à la conversion.
L’Evangile donne trois conseils très pratiques : prier, jeûner, partager. Se tourner vers Dieu, se décentrer
de soi, se tourner vers les autres. Le Carême est ce chemin qui nous permet de retourner à l’essentiel.
Ces trois attitudes nous permettent d’accueillir le Christ Ressuscité.
La paroisse de l’Alliance Nouvelle fait une proposition pour chacune de ces dynamiques : jeûner avec
d’autres autour d’un bol de riz et d’une pomme, prendre un temps pour la prière au cœur de la semaine
quand les enfants sont couchés, prendre un temps pour partager à partir de témoignages et de la Parole de
Dieu du dimanche précédent. Ce parcours est proposé par le CCFD – Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement.
Père Grégory

Baptême de bébés
Samedi 17 mars à 14h30 à Cysoing : Sthann, Achille.
Dimanche 25 mars à 11h45 à Mouchin : Abby et Harold
Sacrement de la réconciliation
Chaque mercredi de carême à 21h30
Veillée pénitentielle communautaire, durant
laquelle est proposée la confession individuelle
vendredi 23 mars à 19h à Saint-Calixte à Cysoing
Tous les mercredis du Carême
les 21 et 28 février, 7, 14 et 21 mars :
de 19h30 à 20h : repas riz-pomme au profit du
CCFD (uniquement le 21 mars)
de 20h à 21h : Temps d’échange autour du
cheminement de carême proposé par le CCFD à
l’espace Mère Térésa, 86 rue Salvador Allende à
Cysoing.
De 21h à 21h30 : Messe à la bougie à l’église de
Cysoing (sauf le 28 février)
De 21h30 à 22h : église de Cysoing ouverte pour
la prière silencieuse, confessions possibles
Chacune de ces propositions est indépendante. Il
est possible de ne venir qu’un mercredi, de ne venir
qu’à un temps, de ne passer que quelques instants
pour la prière silencieuse. En tout cas, que chacun
décide de ce qu’il fera de son Carême, que chacun
avance dans ces trois dynamiques pour avancer vers
le Christ Ressuscité.

Baptême des 3-7 ans et des 7-11 ans
le samedi 24 mars à 14h30 à Cysoing
Willy et Théodore, Capucine et Anouk,
Gary et Clara, Noah.
Mercredi 14 mars à 15 h
Temps fort d'Eveil à la Foi des petits de 3 à 7 ans :
"Viens découvrir et fleurir le chemin vers Pâques"
Vous avez envie de passer une bonne soirée en
famille et en musique ?
Rendez-vous le vendredi 16 mars à 20h à
l'église de Cysoing pour un concert du groupe BLVBelieve, groupe de jeunes musiciens du Nord,
groupe de pop louange.
www.blv-music.com
Journée des mamans d'une personne malade ou
handicapée.
Une journée pour soi, entre mamans, pour déposer
les réalités du quotidien, retrouver confiance et élan.
Au programme : intervention d'un témoin, groupe
de partage entre mamans, ateliers animés par des
professionnels et ateliers détentes.
Pour notre diocèse, la rencontre aura lieu le
Jeudi 22 mars à la salle saint-Germain, 8 place
de Gaulle à Mouvaux de 9h à 17h30
Contact : maman-lille@och.fr
La messe du samedi 24 mars, sera animée par
les jeunes

Dimanche 25 mars, rencontre pour les couples se
préparant au mariage à l’espace Mère Térésa
La paix, ça se cultive :
Rendez-vous dimanche des Rameaux 25 mars
de 9h à 17h à Templeuve en Pévèle
La fête de la paix est organisée au niveau du
doyenné par la Pastorale des Jeunes, avec les
mouvements et services d'Eglise (caté, aumôneries
de l'enseignement public et privé, ACE, MRJC,
Scouts et Guides, Mission Ouvrière, CCFD).
Toutes les informations sont à disposition à la
maison paroissiale de Templeuve.
quêtes commandées
vendredi 30 mars, vendredi saint la quête sera
faite pour les communautés et les lieux saints de
Palestine et Israël
Le Secours Catholique recherche des familles
d’accueil pour les vacances, du 10 au 27 juillet.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un
enfant un temps privilégié, mais aussi s’enrichir par
la rencontre, l’accueil et le partage.
Vous trouverez plus de renseignements, et des
témoignages sur le site de la paroisse :
www.terredenosracines.fr,
ou sur n.lille@secours-catholique.org

Conférence sur les martyrs d’Algérie par le Père
Philippe Thiriez
Que penser de la reconnaissance par le Pape des
martyrs d’Algérie ? N’est-ce pas une déclaration de
guerre à l’islam ? Outre les 7 moines de Tibhirine,
qui étaient les 12 autres : Mgr Claverie, les 4 pères
blancs, le mariste et les sept sœurs ?
Que dit le Pape François du don de sa vie
par amour et fidélité ?
Jeudi 8 mars à 18h à l’espace Mère Térésa
Fête familiale de la saint Patrick dimanche 11
mars à partir de 15h, à la salle des fêtes de Cysoing
Orchestre de six musiciens et une chorégraphe.
Danses et musique irlandaises et variées.
Le prix d’entrée est de 10€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Réservation avant le 3 mars
Maureen.byrne@bbox.fr ou 06 63 73 52 44
Messe chrismale : mardi 27 mars à 19h à la
cathédrale ND de la Treille. Pendant cette messe,
les prêtres réaffirment leurs promesses autours
de l’évêque et les huiles saintes sont bénies
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 mars et début avril
Samedi 3 mars:
Dimanche 4 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Samedi 10 mars :
Dimanche 11 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 17 mars:
Dimanche 18 mars:

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 24 mars:
18h30 à Cysoing
Dimanche 25 mars : 10h30 à Mouchin

Les Rameaux

Jeudi 29 mars :
Vendredi 30 mars :
Samedi 31 mars:
Dimanche 1er avril :

19h à Cysoing,
19h à Wannehain,
18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

La Cène
La Passion
Veillée pascale et baptême d’Amanda et de Michaël
Dimanche de Pâques

Samedi 7 avril :
Dimanche 8 avril:

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 14 avril :
Dimanche 15 avril:

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 19/03 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

