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« Juin, mois des bilans »
Chaque année dans les paroisses, le mois de juin est le
mois des bilans : bilan de la catéchèse, point avec les
différentes équipes, relecture de l’activité des différents services, organisation du calendrier
de l’année suivante… C’est le cas, un peu partout ailleurs : dans les écoles, les
associations, …
Avant de partir en vacances, c’est le moment de regarder ce que nous avons fait de cette
année scolaire. Pour un chrétien, c’est certainement une occasion d’apprendre à regarder ce
que Dieu tisse dans nos existences.
La fête de la Pentecôte que nous venons de célébrer nous invite à discerner les signes, la
manifestation, la présence de Dieu dans notre vie (ce que l’Ecriture appelle les fruits de
l’Esprit). Où l’Esprit nous pousse-t-il ? Comment nous conduit-il ? Le pape François utilise
l’expression du fil rouge de notre vie, guidée par l’Esprit. Il invite à regarder les événements
et à voir comment ils prennent sens et s’agrègent les uns aux autres pour constituer notre
histoire, sous le regard de Dieu. Le pape insiste pour que nous prenions conscience d’avoir
une histoire : une vie qui prend sens, appelée, guidée par l’Esprit Saint.
Notre vie n’est pas qu’un ‘cloud’, cette mémoire d’une quantité d’événements mis à côté les
uns des autres. Notre vie est une histoire où l’Esprit Saint lie les événements les uns aux
autres pour nous faire percevoir la direction qu’il nous indique. C’est une belle manière
d’essayer de vivre ce mois de juin. Plus qu’un mois de bilans, ce peut être un mois de
Pentecôte, un mois sous le regard de l’Esprit Saint.
Père Grégory
Baptêmes de bébés
Dimanche 3 juin à 11h45 à Mouchin : Octave et Livio
Samedi 9 juin à 14h30 au Quennaumont : Augustin
à 16h à Cysoing : Célia et Noah
Samedi 23 juin à 16h à Bourghelles : Valentine
Dimanche 24 juin à 11h45 à Wannehain : Livio et
Olympe
Samedi 30 juin à 16h à Cysoing : Marin
Baptêmes de jeunes
Dimanche 10 juin à 10h30 à Cysoing : Yanis,
Cassandra, Mélinda, Toni , Stella et Ethan
Mariages
Samedi 16 juin à 16h à Bourghelles : Loïc
Vlemynck et Emelyne Trachet
Samedi 23 juin à 14h30 à Louvil : Damien
Demaerteleire et Peggy Wolff
Samedi 30 juin à 11h à Louvil : Christophe
Masson et Lynda Klimowicz
Samedi 30 juin à 14h30 à Cysoing : Joeffrey
Delecourt et Laetitia Collet
Samedi 2 juin, la messe sera animée par les
jeunes avec messe de fin d'année pour les enfants
de « Graines de Parole ».

Catéchèse
Inscriptions pour l’année prochaine :
- lundi 11 juin de 16h45 à 17h30 à l'église de Mouchin
- lundi 18 juin de 18h à 19h à la salle paroissiale de
Camphin (2 bis place de l'église)
- mercredi 20 juin de 17h à 19h à l'espace Mère
Térésa à Cysoing
Aider des enfants à découvrir Dieu et à l’aimer,
voici le but de toute catéchèse. Elle commence ainsi
dès le plus jeune âge et se poursuit tout au long de la
vie. La catéchèse paroissiale est un véritable soutien
à ce que vous proposez en famille
Pour les enfants de CE1
5 dimanches matin par an les enfants sont invités à
vivre le parcours ‘Graines de Parole’ avec leurs
parents. Informations et inscriptions :
catechesealliancenouvelle@gmail.com
Pour les enfants de CE2 au CM2
Une catéchèse plus habituelle est proposée à partir
du CE2 (une rencontre de deux heures par mois et
quelques célébrations). Elle permet de préparer à la
première communion.

Pour les jeunes en collège
En collège, les jeunes s’approprient plus
personnellement leur foi. Cela leur permettra de
faire ‘Profession de foi’ habituellement en classe de
5ème.
Au collège Notre Dame, la proposition est faite à
l’inscription dans l’établissement.
Au collège Paul Eluard : inscriptions et informations
pour l’aumônerie : aumoneriepe@gmail.com
Aumônerie du collège P. Eluard
samedi 16 juin, temps fort : petite balade en
PEVELE. Rendez-vous à 9 h 15 à l’espace Mère
Teresa. La messe à 18h30 à Cysoing clôturera en
beauté cette année.
Le pèlerinage à Lourdes avec le train jaune se
déroulera du 14 au 19 juin avec les malades et
handicapés emmenés par l’hospitalité et des élèves
de l’Institut de Genech. Le Père Grégory les y
accompagne. N’hésitez pas à lui transmettre
intentions de prière ou demandes particulières.
quêtes commandées
les 16 et 17 juin la première quête sera faite
pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église
universelle (Denier de St Pierre)
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail
au presbytère, ou sur jm.dehaudt@wanadoo.fr.

Préparation de la rentrée paroissiale
La messe et la rentrée paroissiale de l’année
dernière ayant été plébiscitées, nous réitérons la
proposition l’année prochaine. Vous pouvez déjà
noter la date : dimanche 30 septembre 2018.
Avec l’EAP, nous souhaitons enrichir cette
journée de nouvelles idées. Nous vous attendons le
lundi 25 juin 2018 de 20h30 à 21h30 à l’espace
Mère Térésa pour entendre vos propositions et
voir comment les mettre en œuvre.
Dans nos villages, les fêtes seront nombreuses
en ce mois de juin.
A Cobrieux, fête du village le 2 juin (peintres,
marché aux fleurs, calèche, ….) et mise en valeur de
l’église restaurée (de 11h à 18h église ouverte : vente
de peintures et d’icônes) et à 18h concert à l’église
Quelques dates à retenir
Samedi 2 juin - Mont des Cats - Espace Jean
Rodhain, journée « Spiritualité - Jardinage » ou
« Quand prendre soin de l'humain conduit à prendre
soin de la terre »
9 juin à Amiens, Lille, Wimereux … « Nuit du
Handicap »
Temps
de
prière
œcuménique.
Renseignements sur www.nuitduhandicap.fr
26 juin assemblée de fin d'année de l'aumônerie
de l'Enseignement Public
27 juin assemblée de fin d'année de
l'Enseignement Catholique
du 30 juin au 7 juillet partout en France : « Nuit
des églises » renseignements sur www.narthex.fr

Calendrier des messes pour le mois de juin et début juillet
Samedi 2 juin:
Dimanche 3 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin avec premières communions

Samedi 9 juin:
Dimanche 10 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cysoing avec professions de foi des jeunes du collège P. Eluard

Samedi 16 juin:
Dimanche 17 juin:

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 23 juin:
Dimanche 24 juin:

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 30 juin:
18h30 à Cysoing
Dimanche 1er juillet: 10h30 à Bachy messe en plein air
Samedi 7 juillet :
Dimanche 8 juillet:

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir avant
le 18 juin au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

