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Au cours de ce mois de février, avec l’équipe d’animation paroissiale et les
référents de la catéchèse sur la paroisse (aumônerie, catéchèse, éveil à la foi),
nous participerons à un week-end de formation à Paris : des pasteurs selon
mon cœur. Il s’agit de nous renouveler pour mettre en œuvre la
transformation que le pape ne cesse d’appeler de ses vœux pour l’Eglise.
Il s’agit d’écouter les actes des Apôtres qui nous présentent l’Eglise en
croissance à l’écoute de l’Esprit Saint. Localement, pour notre paroisse, que
signifie être ‘disciple-missionnaire’. J’espère que nous en reviendrons plein
d’enthousiasme et que nous saurons le communiquer à tous.
Voici un très beau programme qui ne concerne pas seulement les quelques
participants à ce week-end. Je vous invite donc à prier pour que chacun
perçoive les dons que l’Esprit Saint nous donne pour l’édification de notre
communauté.
Père Grégory
Dimanche 24 février à 11h45 à Louvil,
baptême de Anatole
Aumônerie
Samedi 2 février temps fort pour les
jeunes de 6ème et de 5ème
Mercredi 6 février la messe aura lieu à 18h
à Camphin
Cette année, nous baptiserons trois enfants
en catéchèse. Ils préparent leur baptême et
seront accueillis à la messe du 9 février
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 février, ce sera les 9 et 23.
La prochaine « maison bleue » se tiendra le
dimanche 24 février à 18h chez Bernadette
Duytschaever.».
Contact
pour
prévenir :
bduytschaever@wanadoo.fr
Le 31 janvier à 20h témoignage de Sœur
Bernadette Moriau, dernière miraculée de
Lourdes, à l’université catholique de Lille

Dimanche de la santé les 9 et 10 février
C’est la 27ème journée mondiale du malade,
qui se tient le jour de la fête de Notre Dame
de Lourdes. Cette année le thème est :
« Témoins de la Bonne Nouvelle »
Nous pourrons prier avec les malades :
« Ta Parole est une lampe sur ma route, elle
me réjouit de jour comme de nuit, elle me
rassure.
Seigneur, donne-moi le désir de me laisser
aimer, pour que ma vie témoigne d’une Bonne
Nouvelle !
Ta Parole est une source vivifiante, elle
étanche ma soif, au cœur de mes souffrances,
elle me pénètre et me libère.
Seigneur, donne-moi la force de partager
cette Vie, de la faire grandir, et de ne pas la
garder pour moi. »
Père Jean-Marie Onfray
Camps jeunes
Ouverture des inscriptions fin février pour
les camps diocésains (pélé vélo, camps sport,
théâtre, prière) Pour tous les âges. N’hésitez
pas à aller sur : detente-priere.fr

Intentions de prière
Au cours de ce mois, vous pouvez prier pour :
- les élèves de terminale de l’Institut de
Genech en retraite à côté du Mont des
Cats les 31 janvier et 1er février
- la rencontre de tous les prêtres
accompagnateurs d’établissements
catholiques le 5 février au monastère de
La Cessoie
- La rencontre des jeunes prêtres de moins
de 10 ans de sacerdoce à Merville autour
de l’évêque le 7 février
- les camps ski pour les lycéens du diocèse
pendant les deux semaines de vacances
- les jeunes de retour des JMJ
Quêtes commandées
Les 9 et 10 février la 1ère quête sera faite
pour les mouvements apostoliques du diocèse
Les 16 et 17 février l’EAP et les référents
de la catéchèse sont envoyés par le diocèse à
une formation sur le renouveau des paroisses.
« pasteurs selon mon cœur »
A Cysoing la layette de Noël a été offerte
à Hugo, né le 28 décembre. Bienvenue à Hugo !

Et si vous invitiez votre conjoint à une
soirée originale en amoureux…
Donnez-vous RV le samedi 23 février 2019
pour une SAINT VALENTIN "AUTREMENT »
autour d’un repas festif en tête à tête ; des
animations agrémentent la soirée : chants,
musiques douces, témoignages de couples qui
vous invitent ensuite -toujours en tête à têteà échanger sur votre vie de couple.
Informations pratiques : Salle des fêtes de
Sainghin en Mélantois le samedi 23 février de
19h45 à 23h.
Inscription possible par mail :
stvalentinautrement.sainghin@yahoo.fr
Renseignements auprès de :
Anne Dufrene 06 66 08 04 89
Quelques témoignages :
« Un bon moment de retrouvailles dans une
vie de couple bien remplie »
« Qualité et simplicité de la soirée, accueil
chaleureux et bienveillant, moment à la fois
convivial et intime »
« Moment de qualité, moment privilégié,
moment de sérénité »
« J’ai retrouvé la saveur des moments de
nos premières rencontres »

Calendrier des messes pour le mois de février et début mars
Samedi 2 février :
Dimanche 3 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 9 février :
Dimanche 10 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 16 févier :
Dimanche 17 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 23 février :
Dimanche 24 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 2 mars :
Dimanche 3 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 9 mars :
Dimanche 10 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 12/03 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

