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« Un grand merci ! »
Comme vous le savez, notre évêque m’a demandé de quitter la paroisse de l’Alliance
Nouvelle pour rejoindre la paroisse Sainte Jeanne Delanoue, du Carembault, et son curé, M.
l’abbé Jacques Akonom. Après réflexion, je me suis engagé à rejoindre ce secteur pour
travailler avec Jacques et d’autres prêtres au service de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Cet
édito est pour moi l’occasion de dire merci et de rendre grâce à Dieu pour ces huit ans passés
parmi vous. Vous m’avez aidé à vivre pleinement mon ministère en me soutenant, en
travaillant ensemble, pour que le maximum de personnes puisse faire la rencontre de Jésus
ressuscité. Un prêtre à lui tout seul ne peut pas assumer cette responsabilité. Le concile
Vatican II est passé par là, et heureusement. Au fronton d’une des églises que j’ai fréquentées
dans les années 90, il était écrit : « Laïcs et prêtres, ensemble, au service de l’Evangile ». J’ai
pu vivre cela ici, dans ce secteur de la Pévèle, soyez en remerciés chaleureusement. Continuez
à jouer à plein votre rôle de baptisés ! Le travail avec les membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale m’a renforcé dans l’idée que l’Eglise doit s’ouvrir pour « aller aux périphéries »
comme nous y invite si expressément notre pape François. Il ne faut pas rester cantonnés dans
nos murs, nous devons « sortir », aller à la rencontre de tous ceux et de toutes celles qui
attendent de nous un geste, une parole, un accueil. J’ai eu le souci de vous partager ma
devise : une Eglise accueillante. « Une messe commence quand un monde se construit » :
depuis 40 ans, je suis guidé par ce chant qui fait de tout chrétien un acteur de la société pour
bâtir l’humanité que Dieu désire par-dessus tout. Je vous donne rendez-vous le samedi
2 septembre, à la messe de 18 h. 30, pour dire merci tous ensemble au Seigneur pour ces
huit ans passés parmi vous.
Abbé Michel

Baptêmes de bébés
Le dimanche 2 juillet à 11h45 à Mouchin : Robin,
Balthazar, Léonie, Eric
Le samedi 5 août à 16h à Cysoing : Lucien
Le dimanche 27 août à 11h45 à Bourghelles : Ambre

La traditionnelle kermesse de Louvil organisée
par la « Louviloise » aura lieu les 2 et 3 septembre
(messe le 3 septembre à 10h30). Bientôt des tracts
avec des détails.

Mariages
Samedi 8 juillet à Bourghelles : Amandine Dufour
et Romain Durieu
Vendredi 25 août à 15h30 à Bourghelles :
Isabelle Delepelaere et Laurent Rayar

Catéchèse
dernières inscriptions le mercredi 6 septembre de
14h30 à 16h ou de 18h30 à 19h30 à l’espace Mère
Térésa. Pour tous les enfants qui n’ont pas été baptisés
dans la Paroisse, un extrait d’acte de baptême est
indispensable. La cotisation pour l’année est de 30€

Calendrier des messes de semaine
8h30 tous les mardis et jeudis et à 18h30 tous les
vendredis à Cysoing à partir du 17 juillet.
Les mercredis à 18h30 : le 19 juillet à Bourghelles,
le 26 juillet à Cysoing, le 2 août à Mouchin, le 9 août
au Quennaumont, le 16 aout à Camphin.

Nous sommes heureux de retrouver l’abbé
Jacques Aimé Sagna qui arrivera le 15 juillet et
remplacera, comme il le fait depuis plusieurs
années, l’abbé Michel qui prend quelques jours de
vacances.

La nuit des églises 2017 aura lieu
du samedi 24 juin au dimanche 2 juillet
Programme sur www.narthex.fr/nuit-des-eglises
Par exemple : le samedi 1er juillet 2017, l’église de
Pont-à-Marcq ouvre ses portes pour faire
l’expérience de la découverte et de la rencontre :
16h30-18h : Animations avec des jeux animés par
l'ACE et des ateliers de danse liturgique
18h-19h : Visite guidée de l'église commentée par
Monsieur Alain Plateaux.
19h-21h : Concert Gospel et Danse Liturgique
Spectacle animé par le groupe Total Praise.
21h : moment convivial
Mardi 15 août
Temps de prière à 10h à la chapelle aux arbres
(si le temps le permet)

et messe à 10h30 à l’église de Cysoing
Comme chaque année le pèlerinage à Bonsecours
est organisé par le cercle saint Eloi de Bachy.
Il aura lieu le mercredi 30 août.
Renseignements prochainement dans les églises,
ou au 03 20 79 62 89 ou
martine.goedt@aliceadsl.fr
A la cathédrale Notre Dame de la Treille,
« Réjouis-toi Marie » opéra d’images,
projection sur grand écran, à 18h30 les 7, 21, 28
juillet, 4, 11, 14, 18 et 25 août.
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail
au presbytère, ou sur jm.dehaudt@wanadoo.fr.

Départ et arrivée…
Samedi 2 septembre l’abbé Michel présidera sa
messe de départ à 18h30 à Cysoing. Au cours de
cette messe il dira MERCI pour ces huit années
passées parmi nous et nous lui dirons aussi MERCI
pour tout ce que nous avons vécu et partagé avec
lui.
Samedi 9 septembre le père Grégory recevra
de la part de l’abbé Thierry Vandemoortele, vicaire
épiscopal, la responsabilité de la paroisse de
l’Alliance Nouvelle, au cours de la messe de 18h30
à Cysoing. Il aura aussi la charge d’accompagner les
jeunes de l’Institut de Genech.
Ces deux messes seront suivies du verre de
l’amitié à l’espace Mère Térésa.
Quêtes commandées
le 15 août la première quête sera faite au
profit de la cathédrale Notre Dame de la Treille
Pèlerinage à Saint Laurent à Anstaing
du 2 au 10 août : neuvaine et vénération de la
relique de saint Laurent. Pour la Communauté
d’Anstaing c’est une Grande Fête.
Voici les horaires des cérémonies :
chaque jour du 2 au 10 août, messe à 10h sauf le
dimanche 6 août où la messe est à 10h30. Messe de
clôture de la neuvaine le jeudi 10 août à 10 heures.
Durant cette semaine l’eau (pour les maladies
de peau) sera distribuée à la chapelle avant et
après les offices.
Venez nombreux pour prier pour et avec les
malades.

Calendrier des messes pour le mois de juillet et août et début septembre
Samedi 1er juillet:

18h30 à Cysoing

Samedi 5 août:

18h30 à Cysoing

Dimanche 2 juillet:

10h30 à Mouchin

Dimanche 6 août:

10h30 au Quennaumont

Samedi 8 juillet:

18h30 à Cysoing

Samedi 12 août:

18h30 à Cysoing

Dimanche 9 juillet:

10h30 au Quennaumont

Dimanche 13 août: 10h30 à Wannehain

Samedi 15 juillet:
18h30 à Cysoing
Dimanche 16 juillet: 10h30 à Camphin

Mardi 15 août :
Samedi 19 août:

Samedi 22 juillet:
18h30 à Cysoing
Dimanche 23 juillet: 10h30 à Louvil

Dimanche 20 août: 10h30 à Bachy
Samedi 26 août: 18h30 à Cysoing

Samedi 29 juillet:

Dimanche 27 août: 10h30 à Bourghelles

18h30 à Cysoing

10h30 à Cysoing
18h30 à Cysoing

Dimanche 30 juillet : 10h30 à Mouchin
Samedi 2 septembre: 18h30 à Cysoing,
Samedi 9 septembre : 18h30 Cysoing

Dimanche 3 septembre: 10h30 à Louvil avec kermesse
Dimanche 10 septembre : 10h30 à Mouchin

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 16/08 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

