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Avec le carême, comme chaque année, c’est le lancement de la campagne du denier de l’Eglise. Vous
savez à quel point cette collecte est vitale pour notre Eglise et pour tout ce qu’elle fait. Avec le Conseil
Economique Paroissial qui gère les finances de notre paroisse, nous en profitons pour vous faire un
retour sur les comptes de l’année 2019. C’est avant tout un immense merci que nous vous adressons
pour votre générosité fidèle qui permet à l’Eglise d’exercer sa mission : prière, célébrations,
catéchèse, aumôneries, pèlerinages, camps de jeunes, accompagnement des différents moments de la
vie, solidarité, formation, … Des bâtiments entretenus (églises et salles paroissiales), des frais
généraux assurés, les traitements versés sont une base nécessaire pour la vie de notre paroisse.
C’est grâce à vous que cela est, et restera possible. Un immense merci.
Les ressources de la Paroisse de l’Alliance Nouvelle sont pour l’exercice 2019 de 125 924 € en augmentation de
5.15 %. Elles proviennent des quêtes, du casuel (participation des familles lors d’une demande de célébration),
des recettes liées à l’activité pastorale (catéchèse), de la location d’immeubles et de divers dons
(particulièrement cette année pour la réfection de l’église de Cobrieux).
Quant aux dépenses elles sont pour l’année 2019 à 97 462 € contre 89 732 € pour l’année 2018, soit une
augmentation de 8.6 %. Au cours de l’année 2019, en sus des charges de fonctionnement et de la part versée au
diocèse, la paroisse a investi pour 21 333 € (travaux à l’Eglise de Cobrieux, photocopieur, immeubles, …).
L’excédent de l’exercice s’élève à 28 461 € contre 30 022 €, ce qui permettra au cours des exercices prochains
de continuer à effectuer des investissements dans les locaux paroissiaux (peinture à Cobrieux, fenêtres du
presbytère, …).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les comptes, les membres du Conseil Economique Paroissial
(CEP) sont à votre écoute. Une répartition plus précise est affichée au fond des églises.
La collecte 2019 du denier de l’Eglise pour la Paroisse de l’Alliance Nouvelle émanant de 399 donateurs s’est
élevée à 66 342 € contre 65 721 € en 2018. Soyez-en tous remerciés. Nous rappelons que cette collecte revient
en totalité au diocèse lui permettant d’assurer une grande partie de ses charges de fonctionnement et
notamment le traitement des prêtres et les salaires des laïcs en charge de la pastorale.
Père Grégory

A l'heure actuelle, les propositions suivantes
sont maintenues pour le mois d'avril. Nous
verrons comment les adapter ou les reporter
en fonction de l'évolution de la situation.
Nous cherchons à tout faire pour garantir la
sécurité de chacun. Nous verrons comment
reporter au mieux ce qui doit l'être. Pour les
baptêmes, mariages, célébrations, n'hésitez
pas à nous contacter si besoin.
Toutes les activités paroissiales ne relevant
pas d’un caractère d’urgence sont
suspendues (conférences, réunion d’équipe ou
de service …). De même tant que les
établissements scolaires seront fermés, la
catéchèse paroissiale est arrêtée.

La retraite des professions de foi du collège
Notre Dame est reportée ainsi que le baptême
des sept jeunes collégiens.
Conformément aux consignes données par le
gouvernement, le « chti pélé » qui devait avoir
lieu du 20 au 25 avril est annulé
Baptêmes de bébés
Dimanche 5 avril à 11h45 à Mouchin : Héloïse et
Gabriel
Dimanche 12 avril au cours de la messe de 10h30
à Camphin : Paul et Félicie
Samedi 18 avril à 16h à Cysoing : Victor
Dimanche 19 avril à 11h45 à Bachy : Eléna,
Capucine et Marguerite
Dimanche 26 avril à 11h45 à Cobrieux : Léna

Lundi 6 avril à 14h30 messe à la maison de
retraite saint Camille de Cysoing à l’occasion des
fêtes pascales
Pendant le carême, tous les mercredis soir,
messe à la bougie.
Une fois que les enfants sont couchés, c'est
l'occasion de prendre un temps de prière pour soi
et pour Dieu. C'est l'occasion de venir prier au
cœur du carême, de venir y chercher la paix et la
force pour la semaine.
Les 1er et 8 avril à 21h à l'église de Cysoing











La semaine sainte
Les Rameaux : Samedi 4 avril à 18h30 à
Cysoing
Dimanche 5 avril 10h30 à Mouchin
Mardi saint 7 avril messe chrismale à 19h à la
cathédrale Notre Dame de la Treille
Jeudi saint 9 avril à Cysoing à 19h, office de
la Cène du Seigneur
Vendredi saint 10 avril à 15h chemins de croix
à Camphin, Cysoing et Quennaumont
A 19h à Wannehain, office de la Passion
Samedi saint 11 avril, veillée pascale à 18h30 à
Cysoing, au cours de laquelle, deux adultes,
Corinne et Jérémy seront baptisés
Dimanche de Pâques, 12 avril, 10h30 messe à
Camphin

Premières communions
Dimanche 26 avril à Cobrieux
Dimanche 3 mai à Bourghelles
Dimanche 10 mai à Camphin
Quelques dates
Mardi 28 avril à 20h préparation du 5ème thème
de la catéchèse
Mercredi 29 avril, rencontre du comité de
rédaction du journal « En chemin ».
Au cours de la messe du samedi 25 avril à 18h30
à Cysoing, envoi en mission de Murielle Fournier
comme membre de l’EAP, par le vicaire épiscopal
Bruno Courtois.
Quête commandée
Le vendredi 10 la quête sera faite pour les
communautés et lieux saints de Palestine et d’Israël
Le dimanche 5 avril à l’espace Mère Térésa,
journée de préparation pour les jeunes de
l’enseignement public en vue de leur confirmation,
dont Tristan et Valérian de notre paroisse

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 le mois d’avril et début mai
Samedi 4 avril :
Dimanche 5 avril :

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

Samedi 11 avril :
Dimanche 12 avril :

18h30 à Cysoing veillée pascale
10h30 à Camphin
Pâques

Samedi 18 avril :
Dimanche 19 avril :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 25 avril :
Dimanche 26 avril :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 2 mai :
Dimanche 3 mai :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 9 mai :
Dimanche 10 mai :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

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

