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Soyez dans la joie et l’allégresse !
Le pape François vient de publier une exhortation apostolique sur l’appel à la
sainteté dans le monde actuel. Il s’agit bien d’une exhortation, une invitation expresse
pour rappeler au peuple chrétien l’appel universel à la sainteté. Le pape y propose une
sainteté au quotidien. Il présente des manières concrètes de la vivre.
Mais, il insiste avant tout sur la joie qu’elle procure :
« Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il
exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le
don de soi, le vrai bonheur ».
Il pointe quelques attitudes répandues qui empêchent de la vivre. Il cherche à
raviver dans la conscience des catholiques le désir et la nécessité de la sainteté : « N’aie
pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te
laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce.
Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de
n’être pas des saints » Ne passons pas à côté de la lecture de ce court texte.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Le samedi 5 à 16h à Cysoing Charlee et Clément
Le dimanche 6 à 11h45 Camphin Constance
Le jeudi 10 à 11h45 à Bourghelles Célio et Suzanne
Le samedi 12 à 16h à Cysoing Emma et Soën
Le samedi 12 à 16h à Louvil Edouard
Le dimanche 13 à 11h45 à Cobrieux Jeanne
Le samedi 19 à 14h30 à Cysoing Arthur et Gabriel
Le dimanche 20 à 11h45 à Louvil Alice et Timéo
Le samedi 26 à 14h30 à Camphin Zoé et Raphaël
Mariages
Le samedi 5 mai à 14h30 à Mouchin, Laurent
BECART et Ambre FIEVET
Le samedi 26 mai à 14h30 à Bourghelles, Thomas
BLANCHATTE et Amanda D’HOOGE
Le samedi 26 mai à 16h à Bourghelles, Anthony
CHARLES et Magali MANGEZ
Attention : le dimanche 26 mai, la messe de
profession de foi pour les jeunes du collège Notre
Dame aura lieu à Cysoing à 10 heures, en raison du
« Mini Paris-Roubaix 2018 »

Le samedi 5 mai, rencontre des confirmands avec
Mgr Hérouard en préparation de la confirmation à
la Pentecôte.
Vendredi 18 mai le doyenné de la Pévèle
organise une conférence sur la bioéthique :
ET L’EGLISE DANS TOUT ÇA ?
Venez vous informer et en débattre entre 20h
et 22h à l’Institut de Genech, rue de la Libération,
en
présence
de
Vincent
LECLERCQ,
assomptionniste, médecin et éthicien.
Entrée libre, accueil à partir de 19h30
Samedi 19 mai de 13h30 à 15h à l’espace Mère
Térésa, location d’aubes. Une caution de 50€ vous
sera demandée ainsi qu’une location de 25€.
Les 19 et 20 mai messes des familles
Dimanche 20 mai, solennité de la Pentecôte,
confirmation de 900 jeunes et adultes du diocèse à
15h30, à Lille Grand Palais
RAVIVE EN TOI LE DON DE DIEU !

L’exposition-évènement Chrétiens d’Orient
2000 ans d’Histoire, est présentée au MUba
Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing,
jusqu’au 11 juin.
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, sauf mardis
et jours fériés.
Notez dès à présent les dates d’inscriptions pour
la catéchèse de l’année prochaine :
- mercredi 20 juin de 17h à 19h à l'espace
Mère Térésa à Cysoing
- le lundi 18 juin de 18h à 19h à la salle
paroissiale de Camphin (2 bis place de l'église, à
côté du cabinet médical)
- le lundi 11 juin de 16h45 à 17h30 à l'église de
Mouchin
Les inscriptions pour les camps d'été sont
ouvertes. Toutes les propositions sont sur :
detente-priere.fr. Les
propositions
sont
nombreuses, pour tout âge, de différents styles :
du foot, de l'impro, du vélo, du théâtre, ...
N'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire. Nous
cherchons aussi des lycéens pour animer ces
camps, des intendants, des cuisiniers, .... Nous
cherchons particulièrement quatre adultes pour
rouler avec les jeunes lors du pélé vélo. N'hésitez
pas à en parler autour de vous!

Dimanche 27 mai, de 10h à 12h temps fort de
« graines de Parole » à l’espace Mère Térésa.
quêtes commandées
les 5 et 6 mai la première quête sera faite
pour La Maison de l’Apostolat des Laïcs
les 12 et 13 mai la première quête sera faite
pour les moyens de communication sociale
Mois de mai, mois de Marie
Prière du chapelet :
Le 2 mai à 18h30 chez Renée Noël, 39 rue des
frères Franquet à Mouchin
Le 16 mai à 18h30 chez Jeanne-Marie BarréLemaire 91 rue du Crambion à Mouchin
Messe du mois de Marie à 18h30 à l'église de
Mouchin le mercredi 23 mai.
Le 15 mai (exceptionnellement à cause du 8
mai) rencontre à Wannehain comme chaque 2ème
mardi.

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

Calendrier des messes pour le mois de mai et début juin
Samedi 5 mai:
18h30 à Cysoing
Dimanche 6 mai : 10h30 à Camphin avec premières communions
Mercredi 9 mai :
Jeudi 10 mai :

19h à Cysoing messe anticipée de l’Ascension
10h30 à Bourghelles avec premières communions

Samedi 12 mai:
18h30 à Cysoing
Dimanche 13 mai : 10h30 à Cobrieux avec premières communions
Samedi 19 mai:
18h30 à Cysoing avec premières communions messe anticipée de la Pentecôte
Dimanche 20 mai: 10h30 à Louvil avec premières communions
Samedi 26 mai:
18h30 à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Notre Dame
Dimanche 27 mai : 10h à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Notre Dame
Samedi 2 juin:
18h30 à Cysoing
Dimanche 3 juin : 10h30 à Mouchin avec premières communions
Samedi 9 juin:
18h30 à Cysoing
Dimanche 10 juin: 10h30 à Cysoing profession de foi des jeunes du collège Paul Eluard

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 14 mai au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

