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Les vacances approchent à grands pas. Moment de repos, de changement de
cadre, de retrouvailles en famille, ... Je vous les souhaite excellentes pour revenir
pleins de dynamisme et remplis de projets à la rentrée.
Que vous partiez ou que vous restiez dans la Pévèle, c'est un autre rythme qui
s'instaure. Que celui-ci soit propice à retrouver la prière simple. Lors d'une visite
dans une église, face à la beauté d'un paysage, dans le calme d'une journée
ensoleillée, rendons-grâce à Dieu le Père, créateur de toutes choses. Avec le temps
que nous avons, cherchons peut-être ce temps de silence quotidien qui nous permet
de découvrir la présence aimante du Christ en chacun de nous.
Bonnes vacances à tous.
Père Grégory
Baptêmes de bébés
Samedi 6 juillet à 16h à Cysoing : Abigaëlle
Dimanche 7 juillet à 11h45 à Bachy : Clémence,
Léonie, Lucie
Dimanche 14 juillet à 11h45 à Camphin : Elyne
Samedi 20 juillet à 16h à Cysoing : Charles
Dimanche 21 juillet à 11h45 à Cobrieux : Astrid,
Violette
Dimanche 25 août à 11h45 à Bachy : Adam,
Victoire
Dimanche 25 août à 15h à Camphin : Anne-Flore
Mariages
Samedi 6 juillet à 14h30 à Camphin : Baptiste
Dumortier et Lucie Degor
Samedi 20 juillet à 14h30 à Camphin : Franck
Dehaudt et Cathy Gueye
Samedi 3 août à 14h30 à Bachy : Yoann Soudan
et Audrey Fin
Le Diocèse de Lille est entré dans l'aire du don
dématérialisé : les paroissiens qui le souhaitent
peuvent faire une offrande avec leur smartphone
après avoir téléchargé l'application « La Quête »
sur www.appli-laquete.fr/ ; toutes les églises du
diocèse de Lille et donc de la paroisse sont
référencées ...
Vendredi 5 juillet à 14h30 à l’église de Mouchin,
rencontre de tous les bénévoles du clocher.
Bachy
La messe du 7 juillet aura lieu à 10h30, sous
chapiteau, au stade, route nationale à Bachy

Jeudi 15 août
Temps de prière à 10h à la Chapelle Notre Dame
de Bonne Fin (si le temps le permet) et à 10h30 à
l’église de Cysoing messe solennelle de l’Assomption
Quêtes commandées
le 15 août la première quête sera faite au
profit de la cathédrale Notre Dame de la Treille
Pendant les mois de juillet et août, la
permanence du samedi ne sera pas toujours
assurée, merci de vous renseigner par téléphone, et
pour votre compréhension
Dans le cadre de la Nuit des Eglises 2019
A Ennetières et Avelin samedi 6 juillet : visites
guidées, rallyes vélo et pédestres des chapelles.
A 20h à l’église d’Avelin, concert Pop louange
par le groupe Holi
Pèlerinage Saint Laurent à Anstaing
« Heureux vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous »
Neuvaine du 2 au 10 août.
Tous les jours, messe à 10h, prière de St
Laurent, vénération de sa relique et sacrement de
réconciliation.
Dimanche 4, la messe est à 10h30
Comme chaque année le pèlerinage à Bonsecours
est organisé par le cercle saint Eloi de Bachy.
Il aura lieu le mercredi 28 août et sera suivi
d’un déjeuner et d’une visite dans l’après midi
Des programmes / inscriptions seront disponibles
dans les clochers vers mi-juillet

Denier de l’Eglise
Cette année, après la collecte de carême, le
denier est en baisse de près de 10% par rapport à
la même période l'année dernière. Dans notre
paroisse, cette baisse est même encore plus forte.
Vous savez que le denier est nécessaire à la vie de
l'Eglise (traitement des prêtres, rémunération des
animateurs pastoraux, frais généraux : services
structurels pour les camps d'enfants, les
aumôneries, la communication, ...). Je ne peux que
vous remercier pour la générosité dont vous faites
preuve tout au long de l'année (et vous inviter à
penser au denier s'il vous avait échappé).
Père Grégory
Parcours alpha de la rentrée
De A à Z., de l’Alpha à l’Omega, tout ce que vous
voulez savoir sur la foi, l’Église, l’enseignement du
Christ, les sacrements, la vie chrétienne, la Bible...
et surtout tout ce que vous n’avez jamais osé
demander ! Dans une ambiance conviviale, autour
d'un repas, l'occasion de parler librement de la foi.
Dix rencontres le jeudi soir. Pour se faire une idée,
n'hésitez pas à aller voir le site parcoursalpha.fr
La première soirée aura lieu le 26 septembre au
monastère de BOUVINES à partir de 19h30.
Informations: alpha.paroisse.emmanuel@gmail.com
ou Bertrand Caroni 07 72 17 38 83

La traditionnelle kermesse de Louvil organisée
par la « Louviloise » aura lieu les 31 août et 1er
septembre (messe le 1er septembre à 10h30).
Nous pouvons prier pour tous les jeunes qui
partent en camp cet été : camps scouts, camps ACE,
pélé vélo, camps Sport-Théâtre-Prière, camp foot,
retraites spirituelles.
Ce sont plusieurs dizaines d'enfants et
d'adolescents de notre paroisse qui y participent. Le
P. Grégory accompagnant plusieurs de ces camps, il
sera absent une bonne partie des vacances.
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 :
Messe à 10h30 à Cysoing, suivie de l’apéritif
et d’un repas « auberge espagnole » au restaurant
scolaire de l’école saint Joseph. Des fiches
d’inscription seront disponibles à la rentrée
En conséquence, la messe du samedi 28
septembre à 18h30 aura lieu au Quennaumont
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail
au presbytère, ou sur alliancenouvelle@orange.fr

Calendrier des messes pour les mois de juillet et août, et début septembre
Samedi 29 juin :
Dimanche 30 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 3 août :
Dimanche 4 août :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 6 juillet :
Dimanche 7juillet :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 10 août :
Dimanche 11 août :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Jeudi 15 août :

10h30 à Cysoing

Samedi 17 août :
Dimanche 18 août :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 24 août :
Dimanche 25 août :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 31 août :

18h30 à Cysoing,

Samedi 13 juillet :
18h30 à Cysoing
Dimanche 14 juillet : 10h30 à Camphin
Samedi 20 juillet :
18h30 à Cysoing
Dimanche 21 juillet : 10h30 à Cobrieux
Samedi 27 juillet :
18h30 à Cysoing
Dimanche 28 juillet : 10h30 à Louvil

Dimanche 1er septembre :10h30 à Louvil avec kermesse
Samedi 7 septembre : 18h30 Cysoing
Dimanche 8 septembre : 10h30 à Camphin
Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 18/08 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

