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COMPTES ANNEE 2022 DE LA PAROISSE 
 

Les ressources de la Paroisse de l’Alliance Nouvelle se sont élevées en 2022 à 151 609 € contre 129 656 €. 

Elles proviennent des quêtes, du casuel (participation des familles lors d’une demande de célébration), des 

recettes liées à l’activité pastorale (catéchèse), de la location de l’ancien presbytère vicarial de Cysoing et de 

divers dons (notamment, cette année, votre participation pour couvrir l’augmentation du coût de l’énergie).  

Quant aux dépenses elles se montent en 2022 à 127 575 € contre 115 417 € pour l’année 2021, soit une 

augmentation de 10.53 %. Au cours de l’année 2022, en sus des charges de fonctionnement et de la part 

versée au diocèse, la paroisse a investi pour 16 455 € principalement pour l’amélioration du presbytère 

(chauffage, peinture, aménagement de la cuisine, …). 

L’exercice 2022 se solde par une réserve de 24 036 € contre 14 238 € en 2021 qui servira à faire face 

aux travaux d’entretien des bâtiments appartenant à la paroisse (Eglise de Quennaumont, Espace Mère 

Térésa, presbytère, ancien presbytère vicarial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les comptes, les membres du Conseil Paroissial pour les 

Affaires Economiques (CPAE) sont à votre écoute. 

La collecte 2022 du denier du culte pour la Paroisse de l’Alliance Nouvelle émanant de 323 donateurs 

s’est élevée à 72 789 €.  Soyez-en tous remerciés. Nous rappelons que cette collecte revient en totalité au 

diocèse lui permettant d’assurer une grande partie de ces charges de fonctionnement et notamment le 

traitement des prêtres et les salaires des laïcs en charge de la pastorale. 

Un immense merci pour votre générosité fidèle qui permet à l’Eglise d’exercer sa mission : prière, 

célébrations, catéchèse, aumôneries, pèlerinages, camp de jeunes, accompagnement des différents 

moments de la vie, solidarité, formation, … Des bâtiments entretenus (églises et salles paroissiales), des 

frais généraux assurés, les traitements versés sont une base nécessaire pour la vie de notre paroisse. C’est 

grâce à vous que cela est possible. 
 



Baptêmes de bébés 

Samedi 6 à Cysoing : Célyo et Maël 

Dimanche 7 à Camphin : Yséa, Jules et Zoë, Célestine 

Samedi 13 à Cysoing : Agathe et Tiago 

Jeudi 18 à Bachy : Hector, Iris, Léonie 

Dimanche 21 à Mouchin : Jade, Antoine, Louise 

Samedi 27 à Cysoing à 11h : Lucie et à 16h30 : 

Elya, Emmanuel 

Dimanche 28 à Bourghelles : Valentin, Nina, 

Capucine 

Lundi 29 à Cysoing : Victoria 

Baptêmes d’enfants en âge scolaire 

Samedi 6 à Cysoing : Térence, Antoine et Valentin, 

Valentine, Emy, Alice 
 

Mariages 

Samedi 6 mai à 14h30 à Camphin : Julien Schryve 

et Marie Vallerant 

Samedi 13 mai à 14h30 à Camphin : Matthias 

Plancq et Meghane Wypych 

Samedi 20 mai à 12h à Louvil : Olivier Behague et 

Priyanka Bhurtun 

Samedi 20 mai à 14h30 à Mouchin : Corentin 

Parent et Perrine Merieult 

Samedi 27 mai à 14h30 à Bourghelles : Jean-Louis 

Emaille et Virginie Jonckiere 

Samedi 27 mai à 16h30 à Bourghelles : Sylvain 

Brackman et Delphine Saillard 
 

La première quête des 20 et 21 mai sera faite 

pour les moyens de communication sociale 
 

Messe à la maison de retraite mardi 3 à 14h30 
 

Inscriptions pour la catéchèse 

Lundi 12 juin de 16h45 à 18h à l’église de Mouchin  

Lundi 12 juin de 17h30 à 18h30 à l’église de Camphin   

Mercredi 14 juin de 17h à 19h à Cysoing à l’Espace 

Mère Térésa 

Rattrapage le 6 septembre de 17h à 18h à Cysoing 

Les réunions de rentrée auront lieu :  

Mardi 5 septembre 20h pour les CM2 

Jeudi 7 septembre 20h pour les CM1 

Vendredi 8 septembre 20h CE2 

Jeudi 14 septembre 20h présentation du 1er module.  
 

 

Aumônerie du collège Paul Eluard 

Rencontres les 6 et 27 mai pour les 6ème et 5ème et 

le 12 mai pour les 4ème et 3ème 
 

Dimanche 15 mai temps de rencontre pour les 

enfants qui suivent le parcours « Graine de Parole » 
 

 

 Quelques dates 

Vendredi 5 à 19h présentation de Portimao ville 

d’accueil des JMJ, il ne reste que quelques places 

Samedi 6 repas pizza pour les collégiens 

Jeudi 11, E.A.P. 

Dimanche 14 rencontre de la « maison bleue » 

Mardi 23 goûter paroissial à 15h. Vous êtes 

tous les bienvenus 

Jeudi 25 rencontre de l’E.A.P. et du C.P.A.E. 

Lundi 29 mai après-midi, marche des clochers 

avec pour thème : « Trouver le bon code » 
 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 

 

                Calendrier des messes pour les mois de mai et début juin  

Samedi 6 mai :  18h30 à Cysoing           

Dimanche 7 mai :  10h30 à Camphin avec premières communions              
                     

Samedi 13 mai :  10h 30 à Cysoing, profession de foi des jeunes de Notre Dame, 18h30 messe à Cysoing 

Dimanche 14 mai : 10h30 à Cysoing profession de foi des jeunes de Notre Dame         
   

Mercredi 17 mai :  19h à Cysoing messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 18 mai :  10h30 à Bachy avec premières communions 
 

Samedi 20 mai :  18h à la cathédrale Notre Dame de la Treille, messe d’installation de Mgr Le Boulc’h 

       18h30 messe à Cysoing                     

Dimanche 21 mai :  10h30 à Mouchin avec premières communions 
  

Samedi 27 mai :  18h30 à Cysoing avec premières communions                  

Dimanche 28 mai : 10h30 à Bourghelles avec premières communions 
 

Samedi 3 juin :  18h30 à Cysoing confirmation des jeunes de l’Institut de Genech            

Dimanche 4 juin :  10h30 à Cysoing profession de foi des jeunes de l’aumônerie Paul Eluard 
 

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir 

avant le 18/05 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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