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Bonnes vacances !
Les vacances sont souvent attendues avec impatience. Elles permettent de changer de
rythme et de retrouver du temps pour ce qui nous paraît essentiel : se recentrer sur sa
famille, sur ses activités favorites, retrouver des amis, …
C’est aussi un temps propice pour répondre à notre quête de sens : visite de lieux
spirituels, lectures, rencontres, émerveillement, … C’est parfois l’occasion de reprendre la
prière, de se rendre à la messe en famille sur le lieu des vacances. Les vacances sont
effectivement un temps à part, mais qui donne de l’élan pour toute l’année. Pour des
vacances en recherche de sens, je ne peux que vous inviter à lire la dernière exhortation
du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel.
Le pape y propose une sainteté désirable au quotidien. Je vous souhaite ainsi
d'excellentes vacances ressourçantes.
Je vous invite aussi à prier pour tous ces jeunes qui partent en camp d'été : scoutisme,
Lourdes, MRJC, camps sport théâtre prière, pélé vélo, camp impro, camp foot, retraite
spirituelle à Courset ou ailleurs, ...
Les propositions sont nombreuses. Un bon nombre de jeunes de notre paroisse y
participent. Je serai moi-même assez absent cet été pour pouvoir les accompagner.
Prions pour que ces expériences les ancrent davantage dans la foi.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Dimanche 8 juillet à 11h45 à Bourghelles :
Gaspard et Matt
Dimanche 29 juillet à 11h15 à Mouchin : Lily
Samedi 18 août à 11h à Cysoing : Marina
à 16h à Cysoing Anna
Samedi 25 août à 11h à Cysoing: Anton
Dimanche 26 août à 11h45 à Cysoing: Laly et
Lison
Mariages
Vendredi 6 juillet à 16h à Camphin Arnaud Jacob
et Leslie Kaseke
Samedi 7 juillet à 14h30 à Cysoing : Alexis
Battais et Lucile Cahour
Samedi 18 août à 14h30 à Camphin : Thibaut
Frassint et Virginie Jovenel
Samedi 25 août à 16h à Bourghelles : Pierre
Habchi et Perrine Biache
Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas
de permanence le samedi matin. Celle du jeudi est
maintenue de 14h à 16h.

Bachy
La messe du 1er juillet aura lieu à 10h30, sous
chapiteau, au stade, route nationale à Bachy
Mercredi 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
Depuis 2011, la Nuit des églises se propose de
rendre accessibles et vivants les édifices cultuels
français lors de soirées conviviales.
Cette année, rendez-vous du samedi 30 juin au
samedi 7 juillet dans toute la France !
renseignements sur www.narthex.fr
Pendant les mois de juillet et août, pensez à
vérifier les horaires des messes de semaine au
tableau d’affichage.
Quêtes commandées
le 15 août la première quête sera faite au
profit de la cathédrale Notre Dame de la Treille

Le rassemblement diocésain des servants
d ‘autel aura lieu le mardi 28 août, au collège du
Sacré Cœur à Estaires, de 9h à 17h30.
Inscriptions possibles sur :
alliancenouvelle@orange.fr
ANSTAING
PÈLERINAGE SAINT
LAURENT DU 2 AU 10 AOÛT 2018
Pour la Communauté d’Anstaing c’est une Grande
Fête et beaucoup de pèlerins viennent dans notre
église.
Nous vous communiquons les temps des
cérémonies :
Messes du 2 au 10 août à 10h
Sauf le Dimanche 5 août messe à 10h30
Messe de clôture de la neuvaine le
vendredi 10 août à 10 heures
Durant cette semaine à la chapelle l’eau (pour les
maladies de peau) sera distribuée avant et après
les offices.
Venez nombreux prier pour et avec les malades.
La messe et la rentrée paroissiale de l’année
dernière ayant été plébiscitées, nous réitérons la
proposition cette année. Vous pouvez déjà noter la
date :
dimanche 30 septembre 2018.
Messe à 10h30 à Cysoing, suivie de l’apéritif
et d’un repas « auberge espagnole ».
La messe du samedi soir à 18h30 aura lieu
exceptionnellement au Quennaumont

Comme chaque année le pèlerinage à Bonsecours
est organisé par le cercle saint Eloi de Bachy.
Il aura lieu le mercredi 29 août et sera suivi
d’un déjeuner et d’une visite dans l’après midi
Des programmes / inscriptions seront disponibles
dans les clochers vers mi-juillet
La traditionnelle kermesse de Louvil organisée
par la « Louviloise » aura lieu les 1er et 2
septembre (messe le 2 septembre à 10h30).
Bientôt des tracts avec des détails
Catéchèse
Dernières inscriptions pour l’année 2018-2019 le
mercredi 5 septembre de 17h à 18h30 à l’espace
Mère Térésa de Cysoing
Aumônerie
Réunion de rentrée, finalisation des inscriptions
et présentation du projet le mercredi 12
septembre à 20h à l’espace Mère Térésa
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
Internet, communiquez-nous votre adresse e-mail
au presbytère, ou sur accueilalliance@orange.fr.

Calendrier des messes pour les mois de juillet et août, et début septembre

Juillet

Août

Samedi 30 juin :
18h30 à Cysoing
er
Dimanche 1 juillet : 10h30 à Bachy en plein air

Samedi 4 août :
18h30 à Cysoing
Dimanche 5 août : 10h30 à Louvil

Samedi 7 juillet :
Dimanche 8juillet :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 11 août :
18h30 à Cysoing
Dimanche 12 août : 10h30 à Mouchin

Samedi 14 juillet :
Dimanche 15 juillet :
Samedi 21 juillet :
Dimanche 22 juillet :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux
18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Mercredi 15 août : 10h30 à Cysoing
Samedi 18 août :
18h30 à Cysoing
Dimanche 19 août : 10h30 à Wannehain

Samedi 28 juillet :
18h30 à Cysoing
Dimanche 29 juillet : 10h30 au Quennaumont

Samedi 25 août : 18h30 à Cysoing
Dimanche 26 août : 10h30 à Bachy

Septembre
er

Samedi 1 septembre :
Samedi 8 septembre :

18h30 à Cysoing,
18h30 Cysoing

Dimanche 2 septembre :10h30 à Louvil avec kermesse
Dimanche 9 septembre : 10h30 à Mouchin

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 20/08 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

