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Le père Philippe Thiriez qui a rendu tant de services sur notre paroisse est maintenant installé à côté de
Pau à la maison de retraite des Pères Blancs. Du haut de ses 95 ans, il a partagé ces dernières années avec
nous dans ses conférences, homélies, interventions, son dynamisme et son optimisme. Il nous laisse
quelques maximes pleines de sagesse: j'ai pris l'habitude depuis longtemps de ne pas dire 'encore une
année de plus' à chaque anniversaire mais bien une année de moins ( manière d'affirmer pour lui que la vie
est toujours plus désirable parce qu'il reste moins de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire), le passé
est pour le pardon, le présent nous appartient, le futur est à Dieu ( manière d'affirmer son espérance dans
l'avenir: le futur est ce qui nous est donné par Dieu), ... Vous en retenez certainement des quantités
d'autres. Ce prêtre heureux, disponible, au service a été pour notre paroisse un témoin fidèle d'une vie
donnée au Christ avec bonheur. Son départ nous laisse triste par l'amitié que nous lui portons. Il laisse un
vide, il faudra trouver une autre manière d'assurer tous les services qu'il rendait. Face à une telle figure,
comment ne pas entendre à quel point le ministère de prêtre est désirable et fécond. C'est peut-être
l'occasion de raviver notre prière pour les vocations, conscient que le Seigneur appelle, que l'Eglise en a
besoin et que répondre à l'appel rend heureux.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Anna et Emma le 9 février à 11h45 à Bachy
L’Eucharistie est source et sommet de toute
vie chrétienne.
La préparation à la première communion se fait
au cours de deux temps forts.
Le premier est prévu le samedi 1er février, de
15h à 18h, suivi de la messe à 18h30 à Cysoing, et le
second le samedi 7 mars.
Temps fort de « Graines de Parole » le dimanche
9 février à l’espace Mère Térésa
Quelques dates
Mercredi 5 février à 20h, réunion de l’Equipe
d’Animation Paroissiale
Mardi 11 février préparation de la messe des
familles du mois de mars
Lundi 17 à 20h, réunion du Conseil Economique de
la Paroisse
Samedi 29 février de 14h à 20h rencontre du
M.R.J.C. à l’espace Mère Térésa
Messe à Camphin à 18h le mercredi 19 février
Aumônerie du collège Paul Eluard
Temps forts pour les 6ème et 5ème le samedi 8

Messes des familles dans chaque village où il y
a de la catéchèse localement :
à Wannehain le 2 février, à Bachy le 9 février, à
Cobrieux le 16 février, au Quennaumont le 23 février
Pastorale familiale
Quels dialogues, quels rapports possibles de la paroisse
dans l’accompagnement des couples et des familles ?
Le vicaire général du diocèse de Liège, Alphonse
Borras, sera présent le samedi 8 février de 9h à 12h15 à
l’accueil Marthe et Marie, pour en parler et nous éclairer.
Carême 2020
Le mercredi 26 février marquera le début de
notre carême, avec la célébration des Cendres à
19h à Cysoing.
Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous
dans l’espérance et la lumière du Christ, pour
célébrer la santé et tisser des liens entre ceux
qu’on appelle les « bien-portants », professionnels
et bénévoles, et ceux dont l’existence est fragile.
Il aura lieu le 9 février 2020 sur le thème
« Ta nuit sera lumière ».
Quêtes commandées
Les 2 et 3 février la 1ère quête sera faite pour
les aumôneries des collèges, lycées et facultés

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
Si vous invitiez votre conjoint à une soirée originale
en amoureux... ? Donnez-vous rendez-vous le 15 février
2019 de 20h à 23h 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 tête - à échanger sur votre vie de
couple.
Inscriptions : tvalentinautrement.sainghin@yahoo.fr
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”
Le P. Thiriez est installé à la maison
Lavigerie, 22 Avenue Montilleul, 64140 Billère. Il
garde son adresse mail (ph.thiriez@free.fr) et son
téléphone portable. N'hésitez pas à lui écrire
Mgr Hérouard ordonnera diacre, en vue du
ministère presbytéral, Matthieu Declerck, le
dimanche 2 février à 10h30 en l’église du SacréCœur à Marcq en Baroeul. Nous sommes invités à
prier particulièrement pour les vocations

En ce mois de février, beaucoup de propositions
pour les jeunes :
du 6 au 8 la retraite des terminales de
l'institut de Genech,
le 8 le repas pizza au presbytère, et « Sunday »
lycéens à la cathédrale,
du 22 au 29 le camp ski du diocèse
Le pèlerinage à Lourdes 2020 se déroulera du 18 au
23 juin :
Inscription en tant que malade samedi 1er février de
9 h à 12 h à la salle paroissiale de l’église Notre Dame
de Lourdes, 25 rue de l’Avenir à Croix.
Pour tout renseignement merci de contacter :
Florence Salmon : 06.70.71.27.69 ou
Elodie Deleplanque : 07.78.88.40.34
ou consulter le site internet : trainjauneroubaix.ovh
A Cysoing, la layette de Noël a été offerte à
Elisabeth de la rue Gustave Delory.
Toutes nos félicitations aux parents et
bienvenue à Elisabeth
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail.

Calendrier des messes pour le mois de février et début mars
Samedi 1er février :
Dimanche 2 février :

18h30 à Cysoing
Présentation de Jésus au temple
10h30 à Wannehain messe des familles

Samedi 8 février :
Dimanche 9 février :

18h30 à Cysoing avec accueil des petits
10h30 à Bachy messe des familles

Samedi 15 février :
Dimanche 16 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux messe des familles

Samedi 22 février :
Dimanche 23 février :

18h30 à Cysoing avec accueil des petits
10h30 au Quennaumont messe des familles

Samedi 29 février :
Dimanche 1er mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 7 mars :
Dimanche 8 mars :

18h30 à Cysoing avec accueil des petits
10h30 à Mouchin

Samedi 14 mars :
Dimanche 15 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

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

