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En ce mois, nous nous ouvrons à l'espérance.
En effet, novembre débute avec la célébration solennelle de la fête de tous les
saints. La multitude des saints intercède pour nous, nous soutient, nous précède.
Ils nous montrent une sainteté accessible. Ils nous la font désirer. Par la confiance
en Dieu dont ils témoignent, ils nous invitent à agir au-delà de ce qui nous semble
humainement possible.
Le 2 novembre, nous confions dans la prière nos défunts à la miséricorde de
Dieu. Sûrs de son amour, nous prions pour eux. L'espérance n'est pas simplement
pour demain. Elle ne reporte pas sans cesse ce que nous n'arriverions pas à avoir
aujourd'hui. L'espérance nous invite à posséder dès aujourd'hui la plénitude de la
vie. Elle fait entrer dès maintenant dans notre vie le poids de l'éternité.
Le mois de novembre se termine avec la fête du Christ-Roi de l'univers : une
manière simple de reconnaître que notre monde est dans la main de Dieu. Le
Seigneur est le maître du temps et de l'histoire. Sa providence soutient le cours du
monde. Rien ne lui est étranger. Il ne peut nous abandonner. Il nous soutient jour
après jour.
Vivons donc ce mois de novembre dans une confiance renouvelée. Redécouvrons
cette vertu de l'espérance. Elle fait le lien entre le ciel et la terre : non simplement
pour nous faire rêver du ciel, mais pour que dès aujourd'hui le ciel entre dans
notre vie.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Le dimanche 11 novembre à 11h45 au
Quennaumont : Joséphine
Le dimanche 18 novembre à 12h à
Bourghelles : Emile
Fiancés
Votre mariage est prévu dans la paroisse en
2019, vous êtes invités à une rencontre le
samedi 10 novembre après midi, à l’espace
Mère Térésa.
Route de la paix : samedi 10 novembre
Le mouvement Pax Christi propose pour la
ème
14
année, une marche pour la paix, ouverte à
tous. Cette année elle aura lieu sur la ligne de
front en longeant la Lys et aura pour thème :
« Semer la Paix » Inscriptions en ligne sur
routedelapaix.free.fr possibles jusqu’au 7
novembre.

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
Commémoration de l’armistice
A cette occasion, toutes les cloches de la
paroisse sonneront le 11 novembre à 11 heures
et pendant 11 minutes
Sainte Cécile, sera honorée le dimanche 18
novembre au cours de la messe de 10h30 à
Bourghelles, et le samedi 24 novembre au cours
de la messe de 18h30 à Cysoing par la chorale
Rythme et Chansons
Aumônerie
Samedi 17 novembre temps fort pour les
jeunes de 6ème et samedi 24 pour les 5ème

Quêtes commandées
les 3 et 4 novembre la 1ère quête sera faite
au profit des prêtres âgés et retirés, et les
17 et 18 novembre pour le Secours Catholique
Le diocèse de Lille organise le trophée des
solidarités, dans le cadre de l’année avec et
pour les jeunes :
Tu as mené une action de solidarité ici ou à
l’autre bout du monde. Félicitations : Tu as
découvert la joie de servir ! Les services de
coopération missionnaire et de la pastorale des
jeunes du diocèse de Lille organisent la 6ème
édition du trophée des solidarités locales et
internationales. Ils t’invitent à témoigner de ce
que tu as vécu. Inscris-toi vite, seul ou en
groupe à contact@christonlille.com ou au 03 20
55 95 49. Tente de gagner un prix pour
l’association soutenue !
Vous êtes curieux de découvrir ce que sont
capables de réaliser des jeunes qui se bougent
au service des autres, alors... VENEZ JEUDI
22 NOVEMBRE 2018 de 19h à 22h à
L’ARCHEVÊCHÉ 68 RUE ROYALE à LILLE

Catéchuménat
Devenir chrétien à tout âge, c’est possible
Vous cherchez un sens à votre vie... vous vous
posez des questions sur Dieu... vous avez envie de
rejoindre l’Église catholique... vous voulez recevoir
le baptême, l’eucharistie, la confirmation…
n’hésitez pas à contacter :
Pour les adultes (+18 ans) :
catechumenat@lille.catholique.fr
Pour les enfants (0-12 ans) :
liturgie@lille.catholique.fr
catechese@lille.catholique.fr
Pour les jeunes (12-18 ans) :
contact@christonlille.com
Secours catholique
Chaque jour, le Secours Catholique-Caritas
France agit en France, près de chez vous, grâce
à ses bénévoles et à ses 4 000 équipes locales
accompagnant plus d’1,5 million de personnes.
Merci pour le soutien que vous pourrez leur
apporter. Des enveloppes seront insérées dans
le prochain journal paroissial.

Calendrier des messes pour le mois de novembre et début décembre
Samedi 31 octobre :
18h30 à Cysoing
er
Dimanche 1 novembre : 10h30 à Mouchin
Samedi 3 novembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 4 novembre : 10h30 à Cobrieux
Samedi 10 novembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 11 novembre : 10h30 au Quennaumont
Samedi 17 novembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 18 novembre : 10h30 à Bourghelles
Samedi 24 novembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 25 novembre : 10h30 à Camphin

Christ roi de l’univers

Samedi 1er décembre : 18h30 à Cysoing
Dimanche 2 décembre : 10h30 à Mouchin

1er dimanche de l’Avent

Samedi 8 décembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 9 décembre : 10h30 à Wannehain

2EME dimanche de l’Avent

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 13/11 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

