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Le Christ est ressuscité ! Le Christ est vraiment ressuscité !
Après quarante jours de préparation, la liturgie nous donne dans le temps pascal
cinquante jours pour fêter le Christ ressuscité. Nous avons eu quarante jours pour raviver
en nous le désir de la présence de Dieu. Nous avons cinquante jours pour ouvrir les yeux
sur sa vie qu’il communique.
En catéchèse lorsque nous évoquons la résurrection, il n’est pas rare que les enfants nous
interrogent pour savoir quand Jésus est ‘re-mort’. Ils ont cette confiance qui leur permet
de croire à la résurrection. Ils ont ce sens concret qui oblige à expliquer pourquoi ils ne le
voient pas à leurs côtés : il a dû mourir à nouveau. Reconnaissons que même si cette
remarque peut nous faire sourire, même si nous avons une conscience de la vie éternelle,
nous faisons parfois comme eux.
Nous avons du mal à reconnaître le Christ vivant aujourd’hui.
Nous fêtons le Christ ressuscité. Nous le fêtons comme l’événement central de notre
histoire. Nous le fêtons comme source du salut, comme don de la vie. Mais, nous vivons
parfois comme s’il n’était pas à nos côtés, comme s’il était mort d’une certaine manière.
Comme pour les disciples d’Emmaüs, les apôtres, Marie-Madeleine, le temps pascal nous
invite à le découvrir vivant venant à notre rencontre.
Il est ressuscité ! Il est vivant ! Telle est notre foi. Il nous appartient de vivre avec lui. Si
nous vivons avec lui, le salut opère dans nos vies. Si nous vivons avec lui, notre vie entre
dans la vie éternelle et prend un poids d’éternité.
C’est là le sens de notre baptême : revêtir le Christ et entrer dans la vie éternelle.
L’aspersion pendant tout le temps pascal nous le rappellera.
Très beau temps pascal à vous tous (et particulièrement à Amanda et Mickaël adultes
baptisés à Pâques). Le Christ est vivant, et nous avec lui !
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Dimanche 8 avril à 11h45 au Quennaumont : Louis
Dimanche 15 avril à 11h45 à Wannehain : Salomé
Dimanche 22 avril à 11h45 à Bachy : Hugo
Samedi 28 avril à 11h à Cysoing : Willy et
Théodore

Lundi 2 avril, lundi de Pâques, vous pourrez venir
chercher de l’eau bénite à l’église de Cysoing.
Des bouteilles, dont l’eau aura été bénie à la
veillée pascale, seront à votre disposition

Aumônerie
Le samedi 14 avril, temps fort pour les jeunes
de 6ème et 5ème du collège Paul Eluard.

quêtes commandées
les 21 et 22 avril, 4ème dimanche de Pâques, la
première quête sera faite pour les séminaires et la
formation des futurs prêtres à l’occasion de la
55ème journée mondiale de prière pour les
vocations

Mardi 3 avril à 14h30 messe de Pâques à la
maison de retraite St Camille de Cysoing

Mardi 3 avril à 14h30 messe de Pâques à la
maison de retraite St Camille de Cysoing

Rencontres internationales de la Paix,
pour se souvenir de la guerre, pour réfléchir à la paix et la construire ensemble.
samedi 14 avril à Lille
spectacle pour la paix: fresque musicale du chœur des scouts de Flandre à la cathédrale, "La Paix pour tous"
jeudi 19 avril Faire mémoire •
Temps de recueillement dans les lieux de mémoire aux environs d’Arras • Temps de regroupement autour de
l’Anneau de la Mémoire de N-D de Lorette
vendredi 20 avril Comprendre
il y a 100 ans et aujourd’hui • Campus de la Paix – Université catholique de Lille : Regards sur la Grande
Guerre Réflexion sur les conditions actuelles pour construire la paix • Spectacle musical à partir de la BD
autour de cinq témoignages issus des archives diocésaines d’Arras
samedi 21 avril Construire et chanter la paix •
14ème Rassemblement du Grand Vent (Pasto des Jeunes www.christonlille.com)
Places d’Arras, animations, lieux d’échanges et de réflexion, grand concert…
dimanche 22 avril Manifester
Un défi symbolique pour interpeller le monde, ses responsables, mais aussi les consciences de chacun. Un défi pour
prouver que construire ensemble la paix juste, c’est possible. • Marche nocturne d’Arras à N-D de Lorette • Chaîne
humaine le long de la ligne de front de 1917 entre le cimetière allemand et le cimetière français en passant par les
cimetières du Commonwealth (sur Facebook « Centenairepourlapaix ») Chaque participant sera accompagné d'un binôme virtuel
: une photo d'une victime tuée pendant la Grande Guerre ou par une arme depuis maintenant un an.
Les inscriptions pour les camps d'été sont
ouvertes. Toutes les propositions sont sur :
detente-priere.fr.
Les propositions sont nombreuses, pour tout âge,
de différents styles : du foot, de l'impro, du vélo,
du théâtre, ... N'hésitez pas à aller voir et à vous
inscrire. Nous cherchons aussi des lycéens pour
animer ces camps, des intendants, des cuisiniers, ....
N'hésitez pas à en parler autour de vous !

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

L'évêque réalise actuellement une visite pastorale
des Equipes d'Animation Paroissiale. Pour notre
paroisse, c'est le P. Bruno Cazin, vicaire général, qui
viendra rencontrer l'EAP le 27 avril.

La layette de Noël à Mouchin a été offerte à
Lily Foutry. Nous souhaitons la bienvenue à Lily et
toutes nos félicitations aux parents.

Calendrier des messes pour le mois d’avril et début mai
Samedi 31 mars:
18h30 à Cysoing, veillée pascale avec baptême d’Amanda et de Michaël
Dimanche 1er avril : 10h30 à Camphin
Samedi 7 avril:
Dimanche 8 avril :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 14 avril:
Dimanche 15 avril:

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 21 avril:
Dimanche 22 avril:

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 28 avril:
Dimanche 29 avril:

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 5 mai:
Dimanche 6 mai:

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Mercredi 9 mai :
Jeudi 10 mai :

19h à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 12 mai :
Dimanche 13 mai :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 16/04 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

