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Un mois !
Voici un mois que j’ai été installé comme curé de la paroisse.
Voici un mois que j’habite parmi vous.
Après m’être un peu présenté dans la feuille du mois d’octobre, je vous ai peu à peu découvert.
Les occasions de rencontres furent nombreuses : les différentes équipes au service de la paroisse,
les sorties de messe dans chacun des villages, les rentrées diverses, …
J’ai aussi particulièrement apprécié notre rentrée paroissiale. Beaucoup m’ont dit avoir été heureux
d’avoir du temps pour mieux connaître ceux que d’habitude ils croisent.
Merci à vous d’être venus si nombreux.
Je reprendrai simplement quelques mots de l’homélie de la messe de rentrée.
La logique de la force de l’amour semble souvent perdre. Elle est humble, discrète, parfois sans moyen.
Et pourtant, la ‘pierre rejetée est devenue la pierre d’angle’. Elle est la seule logique durable. Pour nous
chrétiens, cette logique est celle de la puissance de la croix du Christ. Elle est celle du salut offert par
Dieu. Elle est celle que nous nous efforçons de vivre au quotidien pour témoigner du salut reçu du Christ.
Dans l’épître aux Philippiens, saint Paul donnait une clé importante : ‘ Frères, en toute circonstance,
priez, tout en rendant grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs’.
Ces deux insistances nous ouvrent un très beau chemin,
celui de la sainteté que nous fêterons en ce début de mois.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Mercredi 1er à 11h45 à Mouchin : Elise
Dimanche 5 à 11h45 : Léonor, Lou
Dimanche 12 à 12h : Victor
Calendrier des messes de semaine
8h30 les mardis et jeudis et à 18h30 les vendredis
à Cysoing
les mercredis à 18h30 : le 8 novembre à Bachy, le 15
novembre à Bourghelles, le 22 novembre à Wannehain.
Les jeunes de l'Institut de Genech participeront
au Pèlerinage à Taizé du 22 au 29 octobre.
13ème route de la paix
le 11 novembre, Pax Christi organise une marche
ouverte à tous. Elle aura lieu cette année de Nieppe
à Kemmel avec pour thème : « Famille et Paix ».
Au programme : messe à l’église Saint Martin de
Nieppe, puis marche vers Nieuwkerke pour un piquenique et ateliers. La journée se terminera par une
cérémonie aux flambeaux et un goûter vers 17h30.
Inscriptions sur le site routedelapaix.free.fr
renseignements au 07 82 50 72 74
La messe de 18h30 du samedi 18 novembre à
Cysoing sera animée par les jeunes

Le 11 novembre à 16h30 à l’espace Mère Térésa
rencontre de tous les couples se préparant au
mariage qui sera célébré dans la paroisse en 2018.
Sainte Cécile sera honorée
• à Cysoing par la chorale Rythme et Chansons,
le samedi 25 novembre au cours de la messe de 18h30
• à Bourghelles par la chorale, le dimanche 26
novembre au cours de la messe de 10h30
Ste Cécile est honorée par les harmonies municipales :
• à Bourghelles avec le P. Philippe Thiriez,
le dimanche 3 décembre à 10h30
• à Mouchin, avec Jean Grave, diacre,
le dimanche 10 décembre à 10h30
Bonne fête à tous les choristes et musiciens
Autour de la Toussaint
Mardi 31 octobre messe anticipée de la
Toussaint à 18h30 à Cysoing
Mercredi 1er novembre solennité de la Toussaint
messe à 10h30 à Mouchin
Jeudi 2 novembre commémoration des défunts à
19h à Cysoing. Au cours de cette messe nous
recommanderons toutes les personnes décédées
dans la paroisse depuis un an.

Veillée de louange en attente de Noël
mercredi 29 novembre de 19h30 à 20h30 à
l'Institut de Genech : elle est ouverte à toute la
communauté paroissiale et animée par les jeunes
Catéchèse, réunions à l’espace Mère Térésa
Jeudi 9 novembre à 20h rencontre pour les parents
des enfants qui se préparent à la 1ère communion
Mardi 14 novembre à 20h préparation de la
veillée en attente de Noël qui aura lieu le
mercredi 20 décembre à 18h30 à Camphin
Lundi 20 novembre à 20h préparation du 2ème
thème : « Loué sois-tu Seigneur »
Jeudi 30 novembre à 20h15 préparation du
temps fort de Graines de Parole
Le Groupe Choral de Gruson est très heureux
de vous inviter à son Festicoeur 2017 qui aura
lieu à l'église Saint-Martin de Baisieux au profit
de l'Association "Changeons de regard", les
vendredi 17 novembre à 20h30, samedi 18 à
16h00 et 20h30, et dimanche 19 à 16h30.
Aumônerie, réunions à l’espace Mère Térésa
Préparation de la retraite de profession de foi
le vendredi 3 novembre à 15h, et à 19h temps
fort pour les 4èmes /3èmes
Mercredi 8 novembre rencontre de préparation
pour le temps fort des 6èmes
Mercredi
15
novembre
rencontre
de
èmes
préparation pour le temps fort des 5
Samedi 18 novembre temps fort pour les 6èmes
Samedi 25 novembre temps fort pour les 5èmes
Mercredi
29
novembre
rencontre
de
èmes
èmes
préparation pour le temps fort des 4 /3

Les 4 et 5 novembre la première quête sera
faite pour les prêtres âgés et retirés, et les 18 et
19 novembre pour le Secours Catholique
Petit calendrier pour Noël
attention aux changements
Notez dès à présent les dates des différents
offices célébrés autour de Noël :
4ème dimanche de l'avent : messe anticipée le
samedi 23 décembre à 18h30 à Cysoing et messe
le dimanche 24 décembre à 10h30 à Wannehain
Fête de Noël : veillée et messe de Noël le
dimanche 24 décembre à 18h30 à Cysoing,
messe de la solennité de la Nativité le lundi 25
décembre à 10h30 à Bourghelles
Denier de l’Eglise
La campagne lancée les 4 et 5 mars est encore
d’actualité. Pour notre paroisse le nombre de
donateurs diminue, mais le montant moyen des
dons est légèrement en hausse. Malgré cela les
résultats sont en baisse ; il est encore temps de
donner pour permettre à l’Eglise de jouer son rôle
de justice, fraternité et solidarité. Nous
comptons sur vous, et sur votre générosité.
Journée du Secours Catholique
Le 19 novembre est la journée mondiale des
pauvres, et la journée nationale du Secours
Catholique. Le Pape François nous dit : « N’aimons
pas en paroles, mais par des actes »
Le Secours Catholique a besoin des dons de tous
pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement
des plus démunis. Merci pour votre générosité.

Calendrier des messes pour le mois de novembre et début décembre
Mardi 31 octobre :
18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de la Toussaint
er
Mercredi 1 novembre : 10h30 à Mouchin
Samedi 4 novembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 5 novembre: 10h30 au Quennaumont
Samedi 11 novembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 12 novembre: 10h30 à Camphin
Samedi 18 novembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 19 novembre : 10h30 à Louvil
Samedi 25 novembre: 18h30 à Cysoing
Dimanche 26 novembre: 10h30 à Bourghelles
Samedi 2 décembre:
18h30 à Cysoing
Dimanche 3 décembre: 10h30 au Quennaumont
Samedi 9 décembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 10 décembre : 10h30 à Wannehain
Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 14/11 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

