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Le mois d'octobre s'ouvre avec la fête de saint François
d'Assise, patron de l'écologie, le 4 octobre. Chrétiens, nous
sommes invités à ' renouveler notre adhésion personnelle à
notre vocation de gardien de la création'. Le pape invite à
'invoquer l'aide de Dieu pour la protection de la création et sa miséricorde pour les
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons'. Il s'agit de reconnaître nos
manquements et d'entrer dans une transition tant au niveau écologique que sociétal :
c'est l'appel à l'écologie intégrale que lance le pape. Nous sommes tous marqués par les
reportages chocs qui se succèdent : sur les emballages plastiques en surnombre, sur la
gestion des déchets, sur le réchauffement climatique, ... Les problématiques sont
nombreuses et diverses. Ce mois d'octobre peut être l'occasion de changer quelques
comportements pour agir un peu plus. Le diocèse propose 'un mois de la création' qui
peut nous aider (voir lille.catholique.fr) …
Père Grégory
Baptêmes de bébés
dimanche 7 octobre à Camphin : Léandre et Oscar
dimanche 7 octobre à Bourghelles : Arthur
dimanche 14 octobre à Wannehain : Evy et
Margot
dimanche 21 octobre à Bachy : Nino
Mariages
samedi 6 octobre à 11h à Camphin : Thibaud
Bertrand et Amandine Buchart
samedi 27 octobre à 14h30 : Cédric Allaouis
et Caroline Ammeux
Temps fort de rentrée, de l’éveil à la foi, 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
Dimanche 14 octobre temps fort de
« Graines de Parole » pour les enfants
catéchisés en CE1, à l’espace Mère Térésa
Accueil des petits au cours des messes des
13 et 27 octobre à 18h30 à Cysoing
Aumônerie
Samedi 13 octobre temps fort pour les
jeunes du collège P.Eluard à Lille dans le
cadre de « Treille en fête », qui se déroulera
du 11 au 14 octobre

Pour tous les lycéens du diocèse de Lille !
Du 25 au 29 octobre vient vivre une
expérience forte de la prière et de la
rencontre avec 800 autres lycéens de tout le
diocèse ! Viens découvrir ce lieu unique au
monde où les chrétiens de toutes confessions
prient ensemble pour l'unité.
A Taizé, la vie sur la colline s'organise
autour de 3 points : PRIÈRE, SERVICE,
RENCONTRE
Alors renseigne toi vite auprès de ton lycée,
de ton aumônerie ou de ton groupe ! Les
inscriptions sont ouvertes !
Samedi 13 octobre à 9h à l’église de Bachy
rencontre des paroissiens
Autour de la Toussaint
Mercredi 31 octobre à 18h30 à Cysoing
messe anticipée de la Toussaint
Jeudi 1er novembre messe à 10h30 à Mouchin
Vendredi 2 novembre commémoration des
défunts de la Paroisse à 18h30 à Camphin
Quêtes commandées
Les 20 et 21 octobre la première quête sera
au
profit
des
Œuvres
Pontificales
Missionnaires.

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, en
présence de Mgr Antoine Hérouard, ordonnera
diacres permanents : Xavier Béghin, Olivier
Corion, Vincent Duquesnoy, Jean-Philippe Lucot,
Emmanuel Magddelaine, François Richir, Nicolas
Spriet, Hugues Trollé, le samedi 6 octobre
2018 à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de
la Treille à Lille

Le dimanche 18 novembre au cours de la
messe de 10h30 à Bourghelles, sainte Cécile
sera honorée par la chorale
Seconde édition du festival "Treille en fête"
Jeudi 11 octobre - Happy Night
19h00 Humain lab : "Osez le bonheur au
travail !"
20h30 Concert du groupe HOPEN "Joie de
retrouver"
22h30 Adoration avec le Chœur Scouts des
Flandres
Vendredi 12 octobre - Place au Spectacle
17h30 Concert du groupe BE WITNESS
19h30 Représentation de la "COMEDIE
MUSICAMP"
Samedi 13 octobre - La Nuit de la Joie
16h 19h Village de la joie
20h 22h Nuit de la Joie, soirée Inédite
100% Lilloise
Dimanche 14 octobre
11h00 Messe de rentrée de l'Hospitalité de
Lille à Lourdes animée par Hugues Fantino
12h30 Pique-nique géant

Le Groupe Choral de Gruson est très
heureux de vous inviter à son Festicœur 2018.
Ce rendez-vous traditionnel aura lieu à l'église
Saint-Martin de Baisieux, pour 4 séances qui
se tiendront le vendredi 16 novembre à 20h30,
le samedi 17 novembre à 16h00 et 20h30, et
le dimanche 18 novembre à 16h30.
Cette année ce sera au profit de l'Association
« Un ciel bleu pour Matthieu », pour
l'aménagement d'un espace de vie dans la
nouvelle Unité Pédiatrique du Centre Oscar
Lambret. Comme d'habitude, votre soutien
pourra bénéficier d'une réduction d'impôts de
66% s'il se manifeste par un chèque...
Entrée est libre, mais réservation obligatoire,
à partir du 25 octobre au 06 73 73 88 44.

le 21 octobre à 17h en l'église St Calixte-St Evrard de Cysoing concert de l'ensemble vocal des Voix
Plurielles de Nancy au programme : la MESSE EN UT dite « des Moineaux » (KV220) et les VÊPRES
SOLENNELLES pour un Confesseur (KV339) de Wolfgang Amadeus MOZART. Entrée libre ...
Calendrier des messes pour le mois d’octobre et début novembre
Samedi 6 octobre :
Dimanche 7 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 20 octobre :
Dimanche 21 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 13 octobre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 14 octobre : 10h30 à Wannehain
Samedi 27 octobre :
Dimanche 28 octobre :

Mercredi 31 octobre :
Jeudi 1er novembre :
Samedi 3 novembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 4 novembre : 10h30 à Cobrieux

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 10 novembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 11 novembre : 10h30 au Quennaumont

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 15/10 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

