
Quelques nouvelles ! 
  
Depuis le samedi 23 mai, un décret du ministère de l’intérieur a permis la reprise des cultes. Nous avons ainsi 
repris la célébration des messes dès le lendemain. Le journal de France 3 rend compte de notre implication. 
L’impératif de sécurité sanitaire est une de nos préoccupations. Ainsi quelques préconisations sont 
désormais à respecter : 

-        Le port du masque lors des célébrations 
-        Le lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée 
-        La distance d’1m entre deux personnes (sauf familles vivant sous le même toit) 

Ces quelques contraintes ne sont rien comparées à la joie de nous retrouver.  
 
Pour nous permettre de les vivre sereinement, le planning des messes a été revu. 
Vous le trouverez au verso. Nous avons voulu :  

-        Garantir la sécurité de tous (grandes églises, ajout de messes, …) 
-        Permettre à tous de participer largement (villages, grandes églises, …) 
-        Retrouver chaque communauté de village (messe de semaine et dimanche) 
-        Maintenir la cohésion paroissiale (grand-messe à 18h30 et 10h30) 

Je remercie toutes les équipes paroissiales pour leur réactivité et leur dévouement au service de tous. Nous 
espérons pouvoir nous retrouver bientôt. Il ne devrait manquer de places pour personne.  
 
Dans la joie de nous retrouver.  
       
                     P. Grégory 

 

Planning des messes de juin 
Date Messe du dimanche Messe de semaine 
7ème semaine du TP 
Semaine du 24 mai 
au 29 mai  

Pas de messe anticipée Lundi mercredi Vendredi 18h30  
Mardi Jeudi 8h30  
Toute la semaine au Quennaumont 

Dimanche 25 mai 10h30 Chéreng 
Reprise du culte 

9ème semaine du TO 
Semaine du 30 mai 
au 5 juin 

Samedi 30 mai 18h30 à Cysoing 
Pentecôte 

Lundi 1 juin 18h30 Quennaumont  
Mardi 2 juin 18h30 Cysoing 
Mercredi 3 juin 18h30 Mouchin 
Vendredi 5 juin 18h30 Wannehain 

Dimanche 31 mai 10h30 à Cysoing 
Pentecôte 

10ème semaine du TO 
Semaine du 6 juin au 
12 juin  

Samedi 6 juin 18h30 à Cysoing 
Sainte Trinité 

Lundi 8 juin 18h30 Bourghelles 
Mardi 9 juin 18h30 Cobrieux 
Mercredi 10 juin 18h30 Camphin 
jeudi 11 juin 18h30 Louvil 
vendredi 12 juin 18h30 Bachy 

Dimanche 7 juin 10h30 à Cysoing 
Sainte Trinité 

11ème semaine du TO 
Semaine du 13 juin 
au 19 juin 

Samedi 13 juin 18h30 Cysoing  
Fête du Saint Sacrement 

Lundi mercredi vendredi 18h30 
Mardi jeudi 8h30  
Quennaumont 
19 juin : fête du Sacré-Cœur 

Dimanche 14 juin 9h Wannehain 
Dimanche 14 juin 10h30 Mouchin 

12ème semaine du TO 
Semaine du 20 juin 
au 26 juin 

Samedi 20 juin 18h30 Cysoing Lundi mercredi vendredi 18h30 
Mardi jeudi 8h30  
Quennaumont 

Dimanche 21 juin 9h Cobrieux 
Dimanche 21 juin 10h30 Camphin 

13ème semaine du TO 
Semaine du 27 juin 
au 3 juillet 

Samedi 27 juin 18h30 Cysoing Lundi mercredi vendredi 18h30 
Mardi jeudi 8h30  
Quennaumont 

Dimanche 28 juin 9h Louvil 
Dimanche 28 juin 10h30 Bourghelles 

Planning d’été 
14ème semaine du TO 
Semaine du 4 juillet 
au 11 juillet  

Samedi 4 juillet 18h30 Cysoing Nous espérons la fin de l’état d’urgence 
sanitaire le 10 juillet, et la reprise du 
planning prévu.  

Dimanche 5 juillet 10h30 Bachy, nous 
espérons notre habituelle messe commune en extérieur  

 


