Le petit journal

décembre 2021

Notre Avent se déploiera avec la figure de Saint Joseph : Noël, accueillir Jésus comme Saint Joseph.
Le pape a en effet voulu dédier 2021 à sa protection, en cette année anniversaire des 150 ans de sa
promulgation comme patron de l'Eglise Universelle. Que de richesses dans cette personnalité :
le juste, le silencieux, l'homme droit et courageux, le travailleur, le cœur de Père, l'intendant fidèle, ...
Nous le découvrirons semaine après semaine. Des actions à la crèche, dans nos églises ouvertes, nous
inviteront à l'imiter.
1 ère semaine : Saint Joseph, père dans l’accueil. Une action : je relance le dialogue avec une personne
proche. Je dépose son prénom à la crèche.
ème
2
semaine : Saint Joseph, père aimant au service de Marie. Grâce à son travail de charpentier,
Joseph a subvenu aux besoins de sa famille. Une action : je dépose un crayon à la crèche pour confier
mon travail à Saint Joseph.
ème
3
semaine : Saint Joseph, un père au courage créatif. Alors qu’il aurait pu se décourager, Joseph
fait preuve d’une créativité exemplaire : il installe Marie dans une étable afin qu’elle puisse donner
naissance au Fils de Dieu. Une action : je participe à l’action de solidarité de la paroisse : des colis
pour le Secours Catholique
4 ème semaine : Saint Joseph, père de la tendresse. Une action : Je confie à Dieu mes fragilités.
Je participe à la célébration de la réconciliation.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Samedi 4 décembre à 11h à Cysoing : Léo
Dimanche 12 décembre à 12h15 à Bachy :
Timothée
Dimanche 19 décembre au Quennaumont : Célian
Mariages
Le samedi 4 décembre à Camphin : Alexis-Pierre
Garnot et Joséphine Charpentier
Vendredi 3 décembre à 20h30 au presbytère de
Cysoing, soirée conviviale entre mamans.
Sainte Cécile sera honorée dans la paroisse
le 5 décembre à Bourghelles par l’harmonie
municipale au cours de la messe de 10h30
Le 1er décembre temps fort de Noël pour « l’Eveil
à la foi »de 15h15 à 17h30 à l’espace Mère Térésa
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Mercredi 1er préparation du module « Allô Dieu »
qui emmènera les enfants jusqu’à la grande fête
familiale « Tous en chœur avec Jésus » le 12 juin
2022

Le dimanche 5 décembre de 10h à 12h, temps
fort de « Graines de Parole » à l’espace Mère
Térésa
Catéchèse
Mercredi 1 présentation des modules 3 et 4 pour
les CM1 et les CM2
Mardi 7 préparation des messes des familles
Mercredi 15 à 18h30 à Camphin, célébration en
attente de Noël pour tous les enfants
er

Jeudi 2 à 19h30 rencontre du « Parcours Alpha »
à l’espace Mère Térésa
Dimanche 12 décembre, crèche vivante à l’église
de Bachy lors de la messe de 10h30 avec concours
de crèches. Tout le monde peut apporter sa crèche
dans l’église et la déposer avant la messe.
Dimanche 12 décembre à 17 heures à l’église de
Cysoing, Lumière de Bethléem avec les Scouts et
Guides de France

Dimanche 19 décembre concert de Noël à l’église
de Cobrieux dans l’après-midi
Messes à la bougie les mercredis 1er, 8, 15 et 22
décembre à 21h à l’église de Cysoing
Mercredi 8, en cette fête de l’Immaculée
Conception, souvent vécue comme une fête des
lumières, nous honorerons Marie lors de la messe à
la bougie de 21h. N’hésitez pas à marquer votre
prière par une bougie à vos fenêtres
Sacrement de réconciliation : veillée commune de
réconciliation avec confession individuelle le lundi 20
décembre à 19 heures à Cysoing
Noël à la maison de retraite : une messe sera
célébrée (la date n’est pas encore fixée) et donnera
l’occasion de découvrir les nouveaux locaux ainsi que
la chapelle
Quelques dates
Samedi 11, à 10h célébration de Noël de l’école du
Sacré-Cœur de Camphin
Lundi 13, de 8h30 à 10h30 célébration de Noël du
collège Notre Dame
Jeudi 16, à 11h, célébration de Noël de l’école du
Sacré Cœur de Mouchin
Jeudi 16, rencontre de l’EAP

Vœux : comme chaque année, échange de vœux,
le samedi 1er janvier après la messe de 18h30 à
Cysoing, et à Mouchin le 2 après la messe de 10h30
Quêtes commandées
Les 4 et 5 décembre la première quête sera
faite pour Pax Christi et les 11 et 12 pour les
prêtres âgés et retirés
Aumônerie
Samedi 11 décembre temps de rencontre n°4 à
l’espace Mère Térésa
Confirmations du doyenné
Le groupe de préparation à la confirmation a
commencé le 10 novembre. Il est encore tout à fait
possible de le rejoindre.
Prochaine rencontre le 6 décembre à Avelin (lieu
à confirmer)

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail.

Messes des familles le 4 décembre à 18h30 à
Cysoing, et le 5 à 10h30 à Mouchin
Calendrier des messes pour le mois de décembre et début janvier
Samedi 4 décembre :
18h30 à Cysoing
2ème dimanche de l’Avent
Dimanche 5 décembre :
10h30 à Mouchin et à Bourghelles
Samedi 11 décembre :
Dimanche 12 décembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

3ème dimanche de l’Avent

Samedi 18 décembre :
Dimanche 19 décembre :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

4ème dimanche de l’Avent

Vendredi 24 décembre :
Samedi 25 décembre :
Dimanche 26 décembre :

veillées de Noël à 17h à Camphin
et à 19h à Cysoing
10h30 à Bourghelles la Nativité du Seigneur
10h30 à Cobrieux la sainte Famille

Samedi 1er janvier 2022 : 18h30 à Cysoing
Dimanche 2 janvier 2022 : 10h30 à Mouchin
Samedi 8 janvier 2022 : 18h30 à Cysoing
Dimanche 9 janvier 2022 : 10h30 à Camphin

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 16/12 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

