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En début d’année, il est bon de se rappeler la
nécessité de la confiance. C’est la bienveillance des
enseignants qui permettra aux enfants de grandir.
C’est la confiance en l’avenir qui nous permettra
d’entreprendre durant cette année nouvelle. C’est l’ouverture aux autres qui
permettra de faire des rencontres qui marqueront notre vie.
C’est la foi qui nous permettra d’aller plus loin. C’est la foi qui nous
permettra d’espérer. C’est la foi qui nous permettra de découvrir ce Dieu qui
veut habiter en nous. C’est la foi qui nous fera découvrir ce lien vital au Dieu
d’amour qui donne sens à notre existence.
Offrons à Dieu cette année dans la confiance.
Père Grégory
Baptêmes de bébés
Samedi 8 à 14h30 à Cysoing : Raphaël
Dimanche 9 à 11h45 à Mouchin : Constantine et
Maxence
Samedi 15 à Cysoing : à 11h Joseph, à 14h30
Maxime, à 16h Hippolyte, Robin, et Rafaël
Dimanche 16 à 11h45 à Camphin : Mathilde et
Rafaël
Dimanche 23 à 11h45 à Cobrieux : Hector,
Arthur et Martin
Samedi 29 à 16h30 à Cysoing : Jeanne et
Nolwenn
Mariages
Samedi 1 septembre à 11h à Camphin :
Alexandre Legrand et Clotide Lambelin
Samedi 1er septembre à 14h30 à Mouchin :
Valentin Devaux et Elise Delzenne
Samedi 22 septembre à 14h30 à Bourghelles :
Adrien Montigny et Sophie Oudar
Samedi 29 septembre à 11h à Camphin :
Thomas Van Honacker et Emilie Goberet
Samedi 29 septembre à 14h30 à Bourghelles :
Maxime Lebel et Isabelle Faisant
er

Le mercredi 26 Septembre de 14h30 à
16h30 se tiendra une réunion à l’église de
Cysoing pour échanger sur la manière de lire les
lectures lors des célébrations.
Pour toute information vous pouvez appeler
au 06 80 12 02 60

Catéchèse
N’oubliez pas, dernières inscriptions pour
l’année 2018-2019 le mercredi 5 septembre
de 17h à 18h30 à l’espace Mère Térésa
La prochaine « maison bleue » se tiendra le
dimanche 16 septembre à 18h chez Jean-Paul
SERGENT à Cobrieux. Le thème est les
« MIGRANTS ».
Renseignements au 07 50 36 40 49
Aumônerie
Réunion de rentrée le mercredi 12 septembre
de 20h15 à 21h15, espace Mère Térésa.
Temps forts de 15h30 à 18h30 suivis de la
messe : samedi 22 septembre pour les 6ème
et samedi 29 septembre pour les 5ème
Dévoilement du tableau de Monseigneur
Alexandre Monnet.
Cet évêque, natif de Mouchin, a participé
activement à l’abolition de l’esclavage dans l’île de
la Réunion. Il est respecté par les Réunionnais, et
commence à être connu par les Mouchinois. Un
membre de sa famille a offert un tableau le
représentant. Il a été restauré et sera installé
dans l’église de Mouchin. Le dévoilement aura lieu
le dimanche 9 septembre après la messe
paroissiale de 10h30, concélébrée par notre curé,
le Père Grégory Watine, et un prêtre
réunionnais, le Père Bruno Dorval.

Rentrée paroissiale et accueil des
nouveaux paroissiens le samedi 30 septembre
La messe de rentrée pour toute la paroisse,
aura lieu le dimanche 30 septembre à l’église
saint Calixte-saint Evrard de Cysoing à 10h30.
C’est la messe de rentrée pour tous : tous les
villages, tous les services, tous les âges. Elle
sera suivie d’un apéritif qui permettra
d’accueillir les nouveaux arrivants.
Nous nous retrouverons ensuite à l’école
saint Joseph pour une « auberge espagnole ».
Un accueil est prévu pour les enfants. Ce sera
l’occasion de favoriser les liens entre tous les
membres de la paroisse. Ce lien est vital est
nécessaire pour faire une communauté
chaleureuse et accueillante.
Inscriptions avant le 23 septembre
soit par courrier : 86 rue Allende à Cysoing
soit par mail : alliancenouvelle@orange.fr
Merci de donner vos coordonnées et de
noter ce que vous apportez pour l’auberge
espagnole. Prévoir couverts et assiettes pour
faciliter l’organisation.
Éveil à la foi
Temps fort de rentrée, le mercredi 10
octobre de 15h à 17h à l’espace Mère Térésa.
Le thème sera "Dieu me donne l'existence", et
portera sur la Création.

Accueil des petits au cours de la messe
Il reprendra dès septembre à Cysoing.
Toujours le 2ème samedi du mois mais
également le 4ème samedi du mois au cours de la
messe de 18h30.
Afin de permettre aux parents avec des tout
petits de participer sereinement à la messe,
nous aimerions également installer un "Coin
Petits" dans l'église. Pour cela, nous aurions
besoin de quatre petits bancs bas en bois
(comme on en trouvait dans les écoles avant...)
afin de délimiter « l'espace petits », ainsi que
d'un ou deux grands tapis, en bon état. Enfin si
vous avez des livres d'Eveil à la Foi des petits
type « Pomme d 'Api », « Soleil », nous sommes
preneurs !
N'hésitez pas à contacter, si vous possédez
cela, le Père Grégory au 09 79 35 33 74, ou
Marie Seingier au 06 65 36 49 48).
Un
grand Merci !
Voici les dates : les 8 et 22 septembre, 13 et
27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22
décembre, 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9
et 23 mars, 13 et 27 avril (+ jeudi saint et(ou)
veillée pascale les 18 et 20 avril), 11 et 25 mai,
8 et 22 juin.

Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre
Samedi 1er septembre :
Dimanche 2 septembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 8 septembre :
Dimanche 9 septembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 15 septembre :
Dimanche 16 septembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Samedi 22 septembre :
Dimanche 23 septembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 29 septembre :
Dimanche 30 septembre :

18h30 au Quennaumont
10h30 à Cysoing messe de rentrée et fête paroissiale

Samedi 6 octobre :
Dimanche 7 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 13 octobre :
Dimanche 14 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 15/09 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

