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Mot du curé …
En ce début d'année scolaire, il est bon de se souhaiter une bonne rentrée. Après un temps de
vacances, de repos, de ressourcement, nous sommes pleins d'énergie pour affronter la reprise avec
enthousiasme. Nous voulons que cette nouvelle année nous permette de grandir, de découvrir, de
servir, d'aimer. Entamer une nouvelle année nécessite de la confiance face aux incertitudes à venir.
C'est la confiance des enfants dans leurs enseignants qui leur permet de grandir. C'est l'ouverture aux
autres qui permet de faire des rencontres qui marquent notre vie. C'est la foi qui nous permet d'aller
plus loin et d'espérer. Très belle rentrée avec Dieu à vos côtés.
Père Grégory

Baptêmes de bébés en septembre
Dimanche 1er à 11h30 à Louvil : Noë
Samedi 7 à 16h à Cysoing : Maêline, Arthus, Soline
Dimanche 8 à 11h45 à Camphin : Pierre, Mélina
Samedi 14 à 16h à Cysoing : Oscar, Gustave
Dimanche 15 à 11h45 à Camphin : Adrien et
Clément
Dimanche 22 à 11h45 à Cobrieux : Gabriel, Brune
Mariages
Le 7 septembre à 16h au Quennaumont : Sylvain
ANSART et Madeline DEJONGHE
Le 14 septembre à 11h à Mouchin :
Antoine DE CUBBER et Florine CHOTEAU
Le 21 septembre à 12h à Bourghelles : Martin
BRETZNER et Maëliss GUILLAUD
Le 21 septembre à 14h30 à Cysoing : Clément
PRUVOT et Emilie STIEN
La messe de rentrée paroissiale aura lieu le
dimanche 29 septembre à 10h30 à Cysoing.
Cette messe sera suivie d’une auberge espagnole
à l’école saint Joseph. Inscription et participation
au repas par mail fetealliancenouvelle@orange.fr ou
sur papier libre à déposer à l’espace Mère Térésa.
Ce sera l’occasion de commencer l’année, avec
des animations, des jeux, la découverte de la vie de
la paroisse…
Exceptionnellement, la messe du samedi 28 aura
lieu à 18h30 au Quennaumont.
Mercredi 25 septembre à 18h: messe à Camphin

Catéchèse
Pour les enfants du CE1 au CM2, dernières
inscriptions le mercredi 4 septembre, de 17h à 19h
à l’espace Mère Térésa.
Pour les jeunes des collèges :
 Notre Dame, la proposition est faite dans
l’établissement
 Paul Eluard : renseignements et inscriptions
par
mail :
aumoneriepe@gmail.com,
et
mercredi 11 septembre à 20h15 à l’espace
Mère Térésa
Réunions de rentrée de la catéchèse, à 20h, à
l’espace Mère Térésa
* CM2 : lundi 9 septembre
* CM1 : mardi 10 septembre
* CE2 : jeudi 12 septembre
Parcours alpha
Le parcours commence le jeudi 26 septembre à
19h30 au monastère de Bouvines.
Cela consiste en un repas convivial au cours
duquel on partage l’amitié, la foi, les doutes et les
interrogations, dans l’écoute et la bienveillance.
Contact : alpha.paroisse.emmanuel@gmail.com
ou au 07 72 17 38 83
Aumônerie
Rencontre pour les 6èmes le samedi 21
septembre de 15h30 à 18h, suivi de la messe à
18h30, à Cysoing
Pour les 5èmes, le samedi 28 septembre aux
mêmes horaires

A l’agenda de septembre :

Dimanche 15 à partir de 18h, rencontre de la
« maison bleue » chez Alain et Monique Lepoutre.
Discussion-échange autour d'un thème puis auberge
espagnole.
Informations complémentaires et inscriptions
alain.lepoutre@wanadoo.fr
Mardi 17 à 18h préparation du prochain journal
En chemin. Si vous avez des photos d'événements
paroissiaux ou des propositions de thématiques,
n'hésitez pas à nous les transmettre. C'est une
nouvelle mise en page qui arrivera en décembre.
Mardi 17 à 20h à l’espace Mère Térésa
présentation du premier module de catéchèse.
Jeudi 19 à 19h30 : réunion de l'EAP de la
paroisse. N'hésitez jamais à faire remonter vos
questions ou propositions aux différents membres
de l'EAP.
Dimanche 22 : repas de rentrée du Train Jaune.
Pèlerins, brancardiers, hospitalières, jeunes, c'est
l'occasion de nous retrouver au Hautmont à
Mouvaux après le pèlerinage diocésain de juin à
Lourdes.

Mardi 24 à 20h : réunion de l'équipe de
préparation au baptême. L'équipe se renouvelle ;
nous accueillons deux nouveaux membres.
Mercredi 25 à 20h : réunion de tous les
responsables pour la pastorale des jeunes sur le
doyenné
(scouts,
aumônerie,
enseignement
catholique, MRJC, ...).
Samedi 28 à 10h : temps fort de rentrée des
servants d'autel à l'église de Cysoing
Samedi 28 à 15h : réunion de clocher avec les
bénévoles du clocher de Cobrieux (à la salle
municipale)
Quêtes commandées :
Les 7 et 8 septembre pour l’éducation de la foi en
monde scolaire, écoles, collèges, lycées, facultés
Les 21 et 22 septembre pour les chantiers et
l'entretien des églises diocésaines

Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre
Samedi 31 août :

18h30 à Cysoing

er

Dimanche 1 septembre : 10h30 à Louvil avec la kermesse
Samedi 7 septembre :

18h30 à Cysoing

Dimanche 8 septembre :

10h30 à Camphin

Samedi 14 septembre :

18h30 à Cysoing

Dimanche 15 septembre : 10h30 à Bourghelles
Samedi 21 septembre :

18h30 à Cysoing

Dimanche 22 septembre : 10h30 à Cobrieux
Samedi 28 septembre :

18h30 au Quennaumont

Dimanche 29 septembre : 10h30 à Cysoing : rentrée paroissiale
Samedi 5 octobre :

18h30 à Cysoing

Dimanche 6 octobre :

10h30 à Mouchin

Samedi 12 octobre :

18h30 à Cysoing

Dimanche 13 octobre : 10h30 à Wannehain

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

