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Le Carême est là. Il n'existe que parce qu'il aboutit à la fête de Pâques, à la victoire
du ressuscité. C'est ce temps de préparation pour revenir vers Dieu. C'est ce temps de
préparation pour accueillir le Christ qui donne sa vie. C'est cette gestation qui nous
permet d'accueillir la vie que le Christ donne. La symbolique biblique du nombre 40 est
bien celle-là (les 40 ans de l'exode pour passer de la captivité en Egypte à la vie en Terre
promise, les 40 jours de Jésus au désert avant d'inaugurer son ministère public, ...).
C'est le temps qu'il faut pour donner la vie (40 semaines de grossesse). C'est de cette
manière que nous voulons vivre le Carême : prendre le temps de redécouvrir le Christ
vivant à nos côtés. Nous vous proposerons différentes manières (par mail ou dans des
corbeilles à la messe) de partager comment le Christ ressuscité vous vivifie : par la
Parole de Dieu, l'exemple des saints, la vie sacramentelle, la rencontre du pauvre, ...
Vous serez invités à donner une phrase de la Bible ou d'un saint qui vous inspire et à
recevoir celles qui nourrissent les autres. Nous nous aiderons ainsi à accueillir le Christ
vivant.
Père Grégory
Baptêmes de bébés
Le 24 mars à 11h45 à Mouchin : Hélias
Baptêmes d’enfants
Le samedi 30 mars à Cysoing : Charles,
Thibault et Juliette
Samedi 2 mars, second temps fort pour les
enfants qui se préparent à la 1ère communion.
La messe de 18h30 à Cysoing sera animée
par les jeunes
Préparation au mariage
Le dimanche 3 mars, à l’espace Mère Térésa
journée de préparation pour tous les couples
qui se marieront cette année.
Depuis la rentrée, l'accueil des enfants
pendant la messe a lieu les 2ème et 4ème samedi
du mois. Pour le mois de mars, ce sera les 9 et
23. Les autres samedis un espace d’accueil dans
l’église de Cysoing est réservé aux plus petits, pour
permettre aux parents de mieux participer à la
messe.
Aumônerie
Temps fort pour les jeunes de 6ème le samedi
9 mars, et pour les 5èmes le 16 mars

Carême
Mercredi 6 mars : de 8h30 à 10h30
célébration des cendres pour les jeunes du
collège Notre Dame, et à 19h messe des
cendres à l’église de Cysoing.
Mercredi 13 mars à 19h veillée d’entrée
en Carême pour tous les jeunes du doyenné, à
l’Institut de Genech.
Tous les mercredis messe à la bougie à
21h à l’église de Cysoing.
Pendant le temps du Carême, les jeunes qui
se préparent au baptême, demandent la
miséricorde de Dieu. Ils se laissent scruter
par lui, pour recevoir l’illumination du
baptême. Le rite du scrutin est vécu du 2ème
au 5ème dimanche de Carême.
Les samedi 30 et dimanche 31 mars,
les prédications seront assurées par le Père
Jean Samer Nassif, prêtre libanais envoyé en
France pour faire des conférences sur les
Eglises d’Orient. A cette occasion la seconde
quête sera faite au profit de l’Aide aux
Eglises en Détresse
Temps fort de Graines de Parole
dimanche 24 mars à l’espace Mère Térésa.

le

Messes des familles
le 17 mars à Camphin-en-Pévèle,
le 23 mars à Cysoing,
le 24 mars à Mouchin,
le 31 mars à Wannehain.

Voici les horaires de la semaine sainte :
 Mardi 16 avril à 18h30 à Lille, messe
chrismale
 Jeudi 18 avril à 19h messe de la Cène à
Cysoing
 Vendredi 19 avril à 15h, chemins de
croix
à
Camphin,
Cysoing,
Quennaumont et à 19h office de la
Passion à Wannehain
 Samedi 20 avril, à 18h30 à Cysoing,
veillée pascale
 Dimanche 21 avril, dimanche de Pâques, à
10h30 messe à Camphin

Mercredi 27 mars à 15h à l’espace Mère Térésa,
temps fort d’éveil à la foi pour les 3-7 ans.
Mercredi 27 mars à 18h30 à Mouchin,
célébration pénitentielle pour ceux qui se
préparent à la 1ère communion.
Nous pouvons prier pour les jeunes de
l’Institut de Genech qui préparent la
confirmation. Ils seront en retraite les 22 et
23 mars à Wez-Welvain (B) et nous rejoindront
pour la messe de 18h30 à Cysoing.
Prions aussi pour les jeunes en retraites de
profession de foi

Les inscriptions aux camps d'été du diocèse
ouvrent au 1er mars. Il y en a pour tous les
goûts : foot, théâtre, vélo, comédie musicale,
impro,... Vous savez qu'ils se remplissent
rapidement (particulièrement le camp vélo).
N'hésitez pas à vous y inscrire au plus vite.
detente-priere.fr

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail
au presbytère, ou sur jm.dehaudt@wanadoo.fr.

Calendrier des messes pour le mois de mars et début avril

Samedi 2 mars :
Dimanche 3 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 9 mars :
Dimanche 10 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

1er dimanche de Carême

Samedi 16 mars :
Dimanche 17 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

2ème dimanche de Carême

Samedi 23 mars :
Dimanche 24 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

3ème dimanche de Carême

Samedi 30 mars :
Dimanche 31 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

4ème dimanche de Carême

Samedi 6 avril :
Dimanche 7 avril :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

5ème dimanche de Carême

Samedi 13 avril :
Dimanche 14 avril :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Les Rameaux

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

