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Début mai, Mgr Ulrich va inviter une large
assemblée diocésaine pour faire face à la question des
abus dans l'Eglise. Il présentera et fera réagir sur les
moyens mis en œuvre pour permettre la prise en charge
et la prévention. Il invitera à réfléchir à la manière de
'réparer l'Eglise' suivant le mot du pape François.
Ce mois de mai arrive aussi avec ses beaux jours et sa marche paroissiale d'un
clocher à l'autre, ses communions, ses confirmations, son mois de Marie, ... Que de
propositions pour vivre notre foi dans la joie et la fête. Que ce soit pour nous
l'occasion de témoigner de tout ce qu'apporte au quotidien la foi vécue.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
le samedi 4 mai à 16h30 à Bourghelles :
Jean, Olivier, Séraphine
le dimanche 5 mai à 11h45 à Cobrieux : Calie,
Margaux
le dimanche 12 mai à 11h45 à Camphin :
Gabriel et Arthur
le dimanche 19 mai à 12h au Quennaumont :
Marceau
le samedi 25 mai à 16h à Wannehain : Enéa
et Lésia
le dimanche 26 mai à 11h45 à Louvil : Jeanne,
Romain et Manon
le jeudi 30 mai à 11h45 à Bachy : Charlie,
Eliot et Constance
Mariages
Samedi 4 mai à 14h30 à Bourghelles : Romain
Capilliez et Mélanie Vandemeulebrouck
Samedi 11 mai à 16h à Camphin : Anthony
Puchois et Christelle Brutsaert
Samedi 18 mai à 16h à Mouchin : Frédéric
Sion et Gwendoline Hermez
Mercredi 8 mai : marche inter-clochers,
pour partager en famille et en équipe un
moment de bonne humeur et …
... découvrir la phrase mystère !
Vous choisissez votre parcours en fonction de
votre forme. De 10h à 12h, une promenade animée
nous emmènera de chaque église jusqu’à
Bourghelles pour retrouver autour du pique-nique
les membres des autres clochers. Affiches et
tracts dans les églises et sur le site de la paroisse

Mois de mai, mois de Marie
à Bachy : dimanche 19 mai à 15h bénédiction
de la chapelle restaurée à « Hôtel »
à Camphin : mercredi 15 mai à 18h messe
votive à la Vierge Marie
à Mouchin : tous les mercredis du mois de mai
( sauf 1er et 8 mai) chapelet et messe le mercredi
22 mai à 18h pour la clôture du mois de Marie
A Wannehain : rencontre comme chaque mois,
le 2ème mardi.
Présentation

du

Bienheureux

Frédéric

Jansoone (bienheureux le plus récent de notre
diocèse) le mercredi 15 mai à 20h salle saint
Dominique à Baisieux, par le P. Luc Lesage
Mardi 28 mai après-midi, la paroisse
propose un circuit animé aux enfants de
l'école du Sacré-Cœur de Mouchin pour
découvrir les chapelles du village et l'église
paroissiale.
Quêtes commandées
Les 11 et 12 mai la 1ère quête sera faite
pour les séminaires et la formation des
futurs prêtres, en lien avec la journée
mondiale de prière pour les vocations.
Les 25 et 26 mai la 1ère quête sera faite
pour la Maison de l'Apostolat des Laïcs
Dimanche 12 mai temps fort de « Graines de
Parole » à l’espace Mère Térésa

Opération « bouchons »
Remerciements de Marie France qui gère
localement cette collecte :
« Un grand merci aux personnes de notre
paroisse qui contribuent à cette collecte.
A chaque fois je ne me déplace pas pour rien !
Je vais ensuite emmener les bouchons à
Blandain, chez une dame qui fait le relai et
ensuite quand il y en a beaucoup, un camion de
l’association vient les chercher, avec plein
d’autres choses récupérées pour l’Afrique ou
pour une boutique solidaire. »
Le 30 mai, Festi' Vent (Ex "Marche du Grand Vent")
l'ensemble des réseaux jeunes du diocèse (1430 ans) ont pris la coutume de se retrouver le
jeudi de l'Ascension pour le « Festi’Vent ».
Renseignements :festivent@lille.catholique.fr
Programme de la journée de 10h à 22h
10h30 parcours dans Dunkerque
12h30 repas, (prévoir piquenique)
14h festival de la jeunesse
15h45 goûter
16h45 célébration eucharistique
18h45 repas du soir
20h veillée des Talents, 22h fin de la journée
Samedi 4 mai :
Dimanche 5 mai :

Aumônerie
Vendredi 3 mai temps de rencontre pour les
jeunes de 4ème
La retraite de profession de foi pour les
jeunes de 5ème aura lieu les 11 et 12 mai au
monastère de Bouvines
Mercredi 15 mai, à 20h15, préparation de la
célébration de profession de foi à l’espace Mère
Térésa
Samedi 18 mai temps fort pour les jeunes de 6ème
Le Secours Catholique recherche toujours
des familles pour accueillir des enfants
pendant les vacances de juillet
Devenir « famille de vacances », c’est
donner à un enfant la possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et
d’échanges, c’est permettre à une famille de
s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le
partage avec un enfant. L’activité nécessite
cependant un encadrement strict, afin de
susciter la confiance de tous les intervenants.
Pour les accompagner, le Secours Catholique
met à la disposition des familles, une équipe en
mesure de les conseiller tout au long du séjour
et d’intervenir en cas d’urgence Contact :
Sylvain Despierre : 06 72 60 91 73

Calendrier des messes pour le mois de mai et début juin
18h30 à Cysoing avec premières communions
10h30 à Cobrieux avec premières communions

Samedi 11 mai :
Dimanche 12 mai :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin avec premières communions

Samedi 18 mai :
Dimanche 19 mai :

18h30 à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Notre Dame
10h30 à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Notre Dame

Samedi 25 mai :
Dimanche 26 mai :

18h30 à Cysoing confirmation des jeunes de l’Institut de Genech
10h30 à Louvil avec premières communions

Mercredi 29 mai :
Jeudi 30 mai :

19h à Cysoing messe anticipée de l’Ascension
10h30 à Bachy avec premières communions

Samedi 1er juin :
Dimanche 2 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin avec premières communions

Samedi 8 juin :
Dimanche 9 juin :

18h30 à Cysoing messe anticipée de La Pentecôte
10h30 à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Paul Eluard

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 14/05 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

