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« Nouvelle mission ! »
Notre évêque et son conseil m’ont demandé de quitter Cysoing pour rejoindre Camphin-enCarembault afin de travailler au service de l’Eglise qui est présente dans ce coin du diocèse.
J’ai accepté de tenter une nouvelle aventure, qui sera la dernière, avant de rejoindre la
maison de retraite. Je serai au service de M. l’abbé Jacques AKONOM, qui se trouve être le
curé de l’ensemble de ces 4 paroisses. Nous travaillerons ensemble au service de l’Eglise.
Quelles seront mes responsabilités ? Pour l’instant, je n’en sais rien. Nous aurons tout le
loisir de les définir ensemble dans les mois qui viennent. Une chose est sûre : je ne serai plus
curé d’une paroisse, comme je le fus depuis maintenant plus de 20 ans.
Quitter un endroit où j’ai vécu des moments extraordinaires, où j’ai rencontré des chrétiens
soucieux de témoigner de leur foi et de faire vivre l’Eglise, où nous avons pu travailler
ensemble, laïcs, diacres, prêtre, pour le service de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, n’est
jamais chose facile. C’est avec un gros pincement au cœur que je quitterai ce coin de la
Pévèle ! Mais ainsi va notre vie de prêtre ! Nous ne sommes pas destinés à rester « ad vitam
aeternam » sur un lieu. Nous ne sommes pas « propriétaires » de notre mission.
Elle nous est confiée par l’Eglise. Cela ne veut pas dire que nous faisons vœu d’obéissance
aveugle, bien au contraire. Pour ma part, j’ai déjà refusé par trois fois un poste. Mais lorsque
la proposition faite tient compte des souhaits formulés, nous n’avons aucune raison de dire
non, bien au contraire. Dans notre réflexion, il faut toujours que nous intégrions cette notion
de « service » de l’Eglise.
Nous aurons l’occasion de nous dire « au revoir »
lors de la messe du samedi 2 septembre, à 18 h 30 à CYSOING.
Encore une fois, merci du fond du cœur pour ces huit années vécues parmi vous.
Abbé Michel

Baptêmes de bébés
samedi 10 juin à 16h à Wannehain : Tommy, Lina,
Lisa
samedi 17 juin à 16h à Cysoing : Lise, Hugo,
Henri, Loïs, Emilie
Calendrier des messes de semaine
8h30 tous les mardis et jeudis et à 18h30 tous les
vendredis à Cysoing,
Les mercredis à 18h30 : le 7 juin au Quennaumont,
le 14 juin à Camphin, le 21 juin à Louvil.
Feront leur première communion
le 18 juin à 10h30 à Bachy : Jeanne Boidin, Hugo
Brouck, Romain Deboudt, Philomène Delporte, Elise
Desousa, Louise Devienne, Augustin Gautherot,
Mathis Guermonprez, Charlotte Husse, Capucine
Laboure

Pentecôte
Samedi 3 juin à 10h confirmation de lycéens du
collège de Marcq, et à 19h confirmation d’adultes du
diocèse
Les inscriptions pour la catéchèse de l'année
2017-2018, pour les enfants nés en 2009 et pour
les nouveaux arrivants sur la paroisse, auront lieu le
mercredi 28 juin de 14h30 à 16h ou de 18h30 à
19h30 à l'espace Mère Térésa à Cysoing. Pour
tous les enfants qui n’ont pas été baptisés dans la
Paroisse,
un extrait d’acte de baptême est
indispensable.
le samedi 24 juin de 11h à midi à la salle
paroissiale de Camphin
Le pèlerinage diocésain à Lourdes avec les
malades, se déroulera du 8 au 13 juin 2017

A l’occasion de la fête du Sacré Cœur le
vendredi 23 juin, la messe sera célébrée à 18h30
au Quennaumont.
Réunions
Lundi 19 juin Equipe d’Animation Paroissiale
Mardi 27 juin à 20h Conseil Economique de la
Paroisse
Vendredi 30 juin à 20h équipe catéchétique
Marche du printemps
Samedi 10 juin à Verlinghem, « A la découverte
du patrimoine religieux de notre campagne »
(environ 8 km). Rendez-vous à 15h à l’église Saint
Chrysole Place de Gaulle à Verlinghem
Retour vers 18h15 - prévoir chaussures de marche,
boisson et goûter. Possibilité de participer à la
messe à 18H30 à l’église de Verlinghem
Ordination presbytérale
Dimanche 25 juin à 15h30 à la cathédrale N.D. de
la Treille de Lille, ordination de Damien Bindault.
Wannehain
les travaux de l’église de Wannehain sont
terminés et nous voulons rendre grâce à Dieu pour
toutes les personnes qui ont œuvré à cette belle
aventure au cours de la messe
du samedi 10 juin à 18h30.
La messe sera suivie du verre de l’amitié

quêtes commandées
les 10 et 11 juin la première quête sera faite
pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise
universelle (denier de saint Pierre)
La maison bleue
Dans la continuité du synode diocésain, le
dimanche 11 juin à 19h30 chez Bernadette et Yvon
Watté rencontre conviviale, ouverte à tous, autour
du thème : « accueillir la différence »
12 rue Raymond Poincaré 59830 Bourghelles
Aumônerie
L’année se terminera par une sortie à Amettes
le samedi 17 juin 2017 avec tous les jeunes de
l'aumônerie et des parents accompagnateurs sur
les pas de Saint Benoit Labre. Nous y passerons la
journée et terminerons par un temps de prière.
Pique-nique et bonne humeur au programme,
ainsi que de belles découvertes !!!!

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 juin et début juillet

Pentecôte

Samedi 3 juin:
Dimanche 4 juin :

18h30 à Cysoing messe des familles
10h30 à Mouchin messe des familles

Samedi 10 juin :
Dimanche 11 juin:

18h30 à Wannehain
10h30 à Cysoing, profession de foi des jeunes du collège Paul Eluard

Samedi 17 juin:
Dimanche 18 juin:

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy avec premières communions

Samedi 24 juin:
Dimanche 25 juin:

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 1er juillet:
Dimanche 2 juillet :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 8 juillet:
Dimanche 9 juillet:

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 12/06 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

