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En ce début d'année, je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Après une fin d’année 2018 difficile, il nous appartient de regarder vers 2019
avec paix et sérénité. Nous y aspirons tous : pour nous-mêmes, nos proches, notre
pays et le monde. Est-ce bien raisonnable de souhaiter de tels vœux ? N’est-ce pas là
simplement que des vœux pieux qui n’engagent que ceux qui veulent y croire ?
Je ne le crois pas. Dans la prière, nous le savons bien : demander à Dieu nous
engage. Lorsque dans la prière universelle nous avons présenté à Dieu nos
intentions, le prêtre peut conclure ainsi : « Dieu qui sais toute chose, donne-nous la
claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir ».
Souhaiter, demander, prier, c’est aussi s’engager à tout faire pour que cela
advienne. En ce début d’année, reprenons donc la méditation d’Ignace de Loyola :
« Crois en Dieu comme si tout le cours des choses dépendait de toi, en rien de
Dieu. Cependant mets tout en œuvre en elles, comme si rien ne devait être fait
par toi, et tout de Dieu seul »
Père Grégory

Mardi 1er janvier messe pour la paix à 10h30
à l’église de Cysoing.
Comme chaque année la célébration des
vœux avec partage de la galette aura lieu les
1ers week-ends de janvier : samedi 5 janvier à
l'espace Mère Térésa après la messe de 18h30
à Cysoing, dimanche 6 janvier à l'ancien
presbytère de Mouchin après la messe de
10h30, dimanche 13 janvier au Quennaumont ...
Soyons nombreux à nous retrouver pour ce
temps de partage et de convivialité.
Depuis la rentrée, l'accueil des enfants
pendant la messe a été doublé. Il a lieu les
deuxièmes et quatrièmes samedis du mois.
Pour le mois de janvier, ce sera les 12 et 26.
Messes des familles dans chaque village où il
y a de la catéchèse localement :
le 6 janvier à Mouchin,
le 13 janvier au Quennaumont pour les
enfants de Bourghelles,
le 20 janvier à Wannehain,
le 26 janvier à Cysoing,
le 27 janvier à Camphin-en-Pévèle.

Travaux
Depuis plusieurs mois, la paroisse a entrepris
quelques travaux sur les églises.
La sacristie de Bourghelles a été entièrement
repeinte : murs et plafonds ont été enduits et
peints.
La grande sacristie permet ainsi d'accueillir les
enfants dans un cadre agréable lors des messes
des familles.
L'église de Cobrieux concentre toute notre
attention. Après d'importants travaux réalisés par la
commune (toiture, cloches, ...), la paroisse s'attelle à
rénover l'intérieur. La sacristie a été entièrement
refaite : un nouveau plafond a été réalisé, les murs
enduits, des meubles installés, l'électricité révisée.
En janvier débutera l'installation des nouvelles
boiseries dans la nef et les transepts, les anciennes
étant localement ruinées.
Merci pour votre générosité dimanche après
dimanche, c'est elle qui nous permet de rendre ces
lieux fonctionnels et agréables pour la prière.
Merci aux bénévoles pour leur travail de qualité.
Merci également aux municipalités pour leur
investissement.

Aumônerie
Samedi 12 janvier temps fort pour les jeunes
de 6ème et le samedi 19 pour les jeunes de 5ème
La semaine de prière pour l'unité des
chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. Nous
sommes invités à méditer le thème : 'Justice
et paix s'embrassent'. C'est là un chemin
d'unité. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de
la division entre Eglises (ni même dans notre
Eglise). Il nous faut travailler sans cesse à
surmonter nos divisions par un œcuménisme
pratique, (travailler ensemble à la charité),
théologique (pour préciser et comprendre nos
différences), et spirituel (prier ensemble ou
les uns pour les autres). Pendant cette semaine
de prière, nous sommes invités à prier pour
toutes les divisions dans l'Eglise (et aussi
celles dont je peux être à l'origine)
Quêtes commandées
Les 5 et 6 janvier pour les missions d’Afrique
Les 19 et 20 janvier pour les Aumôneries de
collèges, lycées, facultés

Pendant toutes les vacances, le diocèse de
Lille propose des camps pour les jeunes :
réveillon festif et spirituel, deux camps ski
pendant les vacances de février, un pélé à
Lourdes pendant les vacances de Pâques,
...Toutes les informations à ne pas louper sont
sur detente-priere.fr et sur christonlille.com
Mercredi 9 janvier la messe aura lieu à 18
heures à Camphin
L’Eucharistie est source et sommet de
toute vie chrétienne.
La préparation à la première communion se
fait au cours de deux temps forts.
Le premier est prévu le samedi 26 janvier,
de 15h à 18h, suivi de la messe à 18h30 à
Cysoing
Journée mondiale des lépreux,
les 25,26 et 27 janvier, aidez l’Ordre De
Malte à poursuivre ce combat qui ne prendra fin
qu’avec l’éradication complète de la maladie.
Chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas
sont dépistés.

Calendrier des messes pour le mois de janvier et début février
Samedi 5 janvier :
Dimanche 6 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 12 janvier :
Dimanche 13 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 19 janvier :
Dimanche 20 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 26 janvier :
Dimanche 27 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Samedi 2 février :
Dimanche 3 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 9 février :
Dimanche 10 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 12 janvier au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74
alliancenouvelle@orange.fr

