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En ce mois de juin, près de 3 500 pèlerins quitteront
le diocèse de Lille pour se rendre à Lourdes. C’est une
plongée au cœur de la foi : l’accueil des plus pauvres,
l’attention aux plus vulnérables, la possibilité de se
montrer tels que nous sommes, la prière confiante des
malades, le dévouement sans limites des brancardiers et hospitalières, la joie
communicative des jeunes, l’amour maternel de la Vierge Marie, … Lourdes est
un lieu où expérimenter que le Royaume de Dieu s’est approché de nous.
C’est dans ce monde-là d’entraide, de soutien, de prière que se trouve le
bonheur, comme nous invite à le méditer le thème de cette année. Les paroles de
la Vierge Marie à Bernadette sont claires : je ne vous promets pas le bonheur
dans ce monde, mais dans l’autre. Lourdes a quelque chose de cet autre monde
annoncé par Marie. Lourdes est cette parenthèse qui ne devrait pas en être une.
Aller à Lourdes, c’est une invitation à faire advenir un peu partout ce monde
particulier auquel nous goûtons là-bas sur place. C’est le sentiment très fort
qu’ont eu les réalisateurs non croyants du film « Lourdes », sorti il y a quelques
semaines. C’est la nécessité qui s’impose à nous chrétiens.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Samedi 1 juin à 16h à Cysoing : Jade, Nino, Lina
Dimanche 2 juin à 11h45 à Mouchin : Eva, Djibil,
Louis, Hugo
Samedi 8 juin à 16h à Camphin : Elisa, Noë
Dimanche 9 juin à 12h30 à Cysoing : Arthur,
Gabriel
Dimanche 23 juin à 11h45 à Bourghelles : Oscar
Samedi 29 juin à 16h30 à Cysoing : Léon, Inès
Dimanche 30 juin au Quennaumont : Henri,
Augustin
er

Baptêmes d’enfants de 3 à 7 ans
Samedi 8 juin à 16h à Cysoing : Margault,
Sophie, Charlotte, Louise, Jean
Dimanche 16 juin à 12h à Wannehain : Sacha,
Louis, Jules
Mariages
Le samedi 1 juin à 14h30 à Bourghelles :
Priscille Dubois et Antoine Eudel
Le samedi 8 juin à 14h30 à Bourghelles :
Harmony Turpin et Florian Delannoy
Le samedi 22 juin à 14h30 à Cysoing : Charlotte
Delecourt et Mathieu Bouvart
er

Samedi 1er juin au cours de la messe de 18h30 à
Cysoing, envoi en mission de Christian Ghillebaert
par le Père Bruno Leurent, doyen, comme nouveau
membre de l’EAP

Rencontre de l’EAP le mercredi 5 juin
Rencontre du CEP le jeudi 6 juin
Samedi 8 juin à la cathédrale de la Treille,
confirmations d’adultes. Dans la paroisse, Amanda,
Djeneba et Elodie recevront ce sacrement, nous
prierons pour elles.
Mercredi 12 juin à 18h, messe à Camphin
Vendredi 28 juin à 15h30 célébration de fin
d’année à l’école saint Joseph de Cysoing
Vendredi 28 juin, fête du Sacré Cœur messe à
18h30 au Quennaumont
Le pèlerinage à Lourdes avec le train jaune se
déroulera du 20 au 25 juin avec les malades et
handicapés emmenés par l’hospitalité et des élèves
de l’Institut de Genech.
Le Père Grégory les y accompagne. N’hésitez pas
à lui transmettre intentions de prière ou demandes
particulières.
Quêtes commandées
Les 1 et 2 juin, la première quête sera faite
pour les moyens de communication sociale
Les 15 et 16 juin, la première quête sera faite
pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise
universelle (denier de Saint Pierre)
ers

Catéchèse
Inscriptions pour la catéchèse primaire de
l’année prochaine pour les CE1 et les CE2 :
- le lundi 17 juin de 16h45 à
paroissiale de Mouchin
- le lundi 17 juin de 16h45 à
paroissiale de Camphin
- le mardi 18 juin de 16h45 à
Mère Térésa de Cysoing
- le mercredi 19 juin de 17h
Mère Térésa de Cysoing

17h30 à la salle
17h30 à la salle
17h30 à l’espace
à 19h à l’espace

Pour les jeunes en collège
Au collège, les jeunes s’approprient plus
personnellement leur foi.
Ils pourront préparer leur ‘Profession de foi’
habituellement en classe de 5ème.
Au collège Notre Dame, la proposition est
faite à l’inscription dans l’établissement.
Au collège Paul Eluard : inscriptions et
informations : aumoneriepe@gmail.com

Aumônerie
Samedi 15 juin fête de l’aumônerie du collège
P. Eluard, pour clôturer cette année.
Préparation de la rentrée paroissiale
La messe et la rentrée paroissiale de l’année
dernière ayant été plébiscitées, nous réitérons la
proposition cette année. Vous pouvez déjà noter la
date : dimanche 29 septembre 2019.
Avec l’EAP, nous souhaitons enrichir cette
journée de nouvelles idées. Nous vous attendons le
mardi 18 juin 2019 de 20h à 21h30 à l’espace Mère
Térésa pour entendre vos propositions et voir
comment les mettre en œuvre.
Veillée de chants et de prières à l'église Saint
Nicolas de Sainghin-en-Mélantois le jeudi 13 juin à
20h animée par Jean-Claude GIANADDA
Le Secours Catholique recherche des familles
pour accueillir des enfants pendant les vacances, du
9 au 26 juillet 2019.
Contact : Sylvain Despierre au 06 72 60 91 73
sylvain.despierre@secours-catholique.org

Calendrier des messes pour le mois de juin et début juillet

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

Samedi 15 juin :
Dimanche 16 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain avec premières communions

Samedi 22 juin :
Dimanche 23 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 29 juin :
Dimanche 30 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont avec premières communions

Samedi 6 juillet :
Dimanche 7 juillet :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 13 juillet :
18h30 à Cysoing
Dimanche 14 juillet : 10h30 à Camphin
Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 10/06 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74
alliancenouvelle@orange.fr

