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Le mois de mars rime pour nous chrétiens avec carême. C’est l’occasion pour nous, de nous
soutenir dans une foi active. Nous vous proposons de former des groupes de lecture de la Parole
de Dieu, des groupes de soutien fraternel pour s’épauler dans les efforts choisis. Les modalités
peuvent être diverses. Mais il s’agit de faire une expérience ecclésiale.
Le carême n’est pas qu’une conversion individuelle par le jeûne, la prière, le partage. C’est bien
une expérience communautaire. C’est toute la communauté, marquée publiquement du signe des
cendres en début de carême, qui se laisse réconcilier avec son Dieu. Dimanche après dimanche,
nous vous présenterons plusieurs œuvres portées partout dans le monde par des communautés
catholiques originaires de la Pévèle.
Durant le carême, commencent les sollicitations pour le denier de l’Eglise. C’est l’occasion pour
moi de vous remercier pour la collecte de l’année dernière. Les dons sont arrivés tardivement. Mais
votre générosité a été au rendez-vous. Un immense merci.
Père Grégory

Baptêmes de bébés en mars
Le dimanche 1er à 11h45 à Wannehain : Zéphyr
Le dimanche 22 à 11h45 à Camphin : Cassandre
et Camille
Le dimanche 29 à 11h45 à Bourghelles : Gaspard
Dimanche 8 mars à 11h45 à Mouchin, fiançailles
de Simon et Capucine
Depuis le 1er janvier, à la demande de la
conférence des Evêques de France, les offrandes
de messe sont passées à 18€, la neuvaine à 180€.
Il n’y a pas de changements pour les mariages et
les funérailles.
Samedi 7 mars de 15h à 18h, second temps fort
pour la centaine de jeunes qui se préparent à la
première communion qui rejoignent ensuite l’église
de Cysoing pour la messe de 18h30
Dimanche 8 mars, journée de préparation au
mariage à l’espace Mère Térésa
Samedi 14 mars temps fort pour les enfants qui
suivent le parcours de l’éveil à la foi, dont le thème
est : « Mais c’est quoi la lumière de Pâques ? »
Dimanche 15 mars temps fort pour les enfants
qui suivent le parcours de « Graines de Parole »

Jeudi 12 mars 19h : veillée de carême à
l'Institut de Genech avec les jeunes du doyenné,
ouverte à tous les paroissiens.
Vendredi 13 mars : nuit d'adoration à la paroisse
de Templeuve à l'occasion des 24h pour le Seigneur
Quelques dates :
Lundis 2 et 30 mars, rencontre de l’Equipe
d’Animation Paroissiale
Mardi 3 mars à 20h à l’espace Mère Térésa,
préparation du 4ème module de la catéchèse
Mardi 10 mars à 14h30 à l’espace Mère Térésa,
rencontre de tous les référents pour l’organisation
des premières communions
Samedi 14 mars, soirée pizzas pour les lycéensétudiants de la paroisse au presbytère de Cysoing
Pendant le carême, tous les mercredis soirs,
messe à la bougie à 21h.
Une fois que les enfants sont couchés, c'est
l'occasion de prendre un temps de prière pour soi
et pour Dieu. C'est l'occasion de venir prier au
cœur du carême, de venir y chercher la paix et la
force pour la semaine.
Mercredis, 4, 11, 18, et 25 mars et 1 et 8
avril à 21h à l'église de Cysoing

Aumônerie, temps forts à l’espace Mère Térésa
Vendredi 13 mars pour les 4èmes et les 3èmes
Samedi 14 mars pour les 6èmes
Samedi 21 mars pour les 5èmes
Samedi 28 mars de 9h à 12h à l’église de Cysoing,
formation à la psalmodie par M. Olivier Clément.
La semaine sainte
Notez dès à présent les différents offices :
 Les Rameaux : Samedi 4 avril à 18h30 à
Cysoing
Dimanche 5 avril 10h30 à Mouchin
 Le jeudi saint 9 avril à Cysoing à 19h, office
de la Cène du Seigneur
 Le vendredi saint 10 avril à 15h chemins de
croix à Camphin, Cysoing et Quennaumont
à 19h à Wannehain, office de la Passion
 Le samedi saint 11 avril, veillée pascale à
18h30 à Cysoing, au cours de laquelle, deux
adultes Corinne et Jérémy seront baptisés
 Le dimanche de Pâques, 12 avril, 10h30 messe
à Camphin

Lundi 6 avril messe à la maison de retraite saint
Camille de Cysoing, avec la participation des
enfants de l’école saint Joseph
Conférences débats
Alimentation : Spiritualité et écologie
Quels sont les rapports, comment articuler ces
faits de vie ?
Première conférence le vendredi 20 mars de
19h30 à 21h30 à la salle saint Dominique de
Baisieux, 5 chemin de la plaine.
Introduction par le Père Stéphane Mboula, et
présentation par Jean-Michel Lecerf, diacre de la
paroisse de l’Emmanuel, et médecin nutritionniste.
A partir du 15 mars, ouverture des inscriptions
pour les camps d’été du diocèse

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

Jeudi 2 avril, à 19h à l’église de Cysoing,
célébration
pénitentielle
avec
confessions
individuelles
Calendrier des messes pour le mois de mars et début avril
Samedi 29 février :
Dimanche 1er mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain messe des familles

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

Samedi 21 mars :
Dimanche 22 mars :

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

Samedi 28 mars :
Dimanche 29 mars :

18h30 à Cysoing messe des familles
10h30 à Bourghelles messe des familles

Samedi 4 avril :
Dimanche 5 avril :

18h30 à Cysoing
Les Rameaux
10h30 à Mouchin messe des familles

Samedi 11 avril :
Dimanche 12 avril :

18h30 à Cysoing veillée pascale
10h30 à Camphin
Pâques

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 11/03 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

