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Bonnes vacances ! 
  Après des mois vraiment particuliers (confinement, distanciation sociale, école à la 
maison, télétravail, …), l’été arrive. Les annonces récentes nous redonnent confiance : les 
célébrations religieuses se réouvrent de plus en plus largement, les vacances vont être 
possibles, les nombreux camps de jeunes (scouts, pélé vélo, sport-théâtre-prière, …) 
s’organisent, les réunions de familles reprennent, …  
  C’est une vraie joie pour tous de retrouver ce qui nous relie : la foi, la famille, l’amitié, … 
Ce temps de vacances est un excellent moment de transition entre le confinement et la 
rentrée.  
  Le confinement nous a obligé à la réflexion sur notre mode de vie et sa durabilité. Si 
nous ne voulons pas que le ‘monde d’après’ soit le même que ‘celui d’avant’, les vacances 
peuvent être un temps privilégié pour mettre en œuvre doucement un mode de vie 
différent. Il conviendra qu’il résiste à la rentrée. 

Père Grégory   
 

Baptêmes de bébés 
Samedi 4 juillet à 16h à Cysoing : Sibylle 
Dimanche 5 juillet à 11h45 à Bachy : Anouk 
Dimanche 12 juillet à 11h45 à Camphin : 
Eléna,Timothée et Luna 
Dim. 26 juillet à 11h45 à Louvil : Emy et Yuna 
Dimanche 9 août à 12h à Mouchin : Noëlyne 
Dim. 16 août à 11h45 à Bourghelles : Arthur 
Dimanche 30 août à 11h45 à Bourghelles : Théa 
 et Romane 

 
 

Mariages 
Lundi 13 juillet à 14h30 à Cysoing : Arthur 

MARTINET et Capucine DECROOCQ 
Vendredi 24 juillet à 14h à Bourghelles : 

Patrice FICHAUX et Céline AERNOUT 
 
 

Bachy 
La messe du 5 juillet aura lieu à 10h30, sous 

chapiteau, au stade, route nationale à Bachy 
 
 
 
 
 

Samedi 15 août 
Temps de prière à 10h à la Chapelle Notre 

Dame de Bonne Fin (si le temps le permet) et à 
10h30 à l’église de Cysoing messe solennelle de 
l’Assomption. 

Il n’y aura pas de messe anticipée ce samedi soir. 
 
 
 

 

Dimanche 2 août, le Père Grégory, 
aumônier des Scouts Unitaires de 
Fretin, sera en visite de camp. 

 Il n’y aura donc pas de messe dans la paroisse. 
Messe de 10h30, soit à Templeuve, soit à Chéreng. 

 
 
 

Premières communions 
Beaucoup de choses ont dû être reportées, 

dont les 1ères communions, qui auront lieu à la 
rentrée, en septembre et octobre. 

La première date est fixée au dimanche 30 
août à 10h30 à Bourghelles 

 

Ordinations 
Le dimanche 30 août, à 15h30 à la cathédrale 

N-D de la Treille, ordinations sacerdotales de 
Maxence DUBOIS, Matthieu DECLERCK et Paul-
Martin TALAKE (Assomptionniste de Lille). 
Nous les porterons dans nos prières et nous 
prierons aussi pour les vocations 

 
 

 

Pendant les mois de juillet et août, la 
permanence du samedi ne sera pas toujours 
assurée. Merci de vous renseigner par 
téléphone, et pour votre compréhension 

 

 

Quêtes commandées 
Le 15 août la 1ère quête sera faite au profit de 

la cathédrale Notre Dame de la Treille 
 
 
 
 
 



 

Le « Pélé-vélo » 
du Diocèse de Lille aura lieu du 23 au 27 août, 

pour les collégiens. Une centaine de jeunes 
sillonnera la Pévèle et notre Paroisse. 

 
 
 
 

Catéchèse 
Dernières inscriptions le mercredi 2 septembre 

de 16h30 à 18h30 à l’espace Mère Térésa 
 

 

Aumônerie 
Réunion de rentrée le mercredi 9 septembre à 

20h15 à l’espace Mère Térésa. 
Contact : aumoneriepe@gmail.com 

 
 

 

La traditionnelle kermesse de Louvil 
organisée par la « Louviloise » aura lieu le   6 
septembre : messe à 10h30. Plus de 
renseignements à venir. 

 
 

 

 La messe et la rentrée paroissiale de l’année 
dernière ayant été plébiscitées, nous réitérons 
la proposition. Vous pouvez déjà noter la date :      

ce sera le dimanche 4 octobre  
Messe à 10h30 à Cysoing, suivie de l’apéritif 

et d’un repas « auberge espagnole » au restaurant 
scolaire de l’école saint Joseph. Des fiches 
d’inscription seront disponibles à la rentrée 

En conséquence, la messe de 18h30 du 
samedi 3 octobre aura lieu au Quennaumont 

 

 
 

Pèlerinage Saint Laurent à Anstaing 
Tous les jours à Anstaing, messe à 10h, 

prière de St Laurent, vénération de sa relique 
et sacrement de réconciliation. La messe du 
dimanche est à 10h30 à Chéreng pour les 
contraintes de distanciation 

Pour toutes précisions, n'hésitez pas à 
consulter le site de la paroisse de l’Emmanuel : 

http://paroisse.emmanuel.free.fr/  
 
 
 

Pèlerinage à Bon-Secours 
Nous espérons bien pouvoir organiser, comme 

chaque année, notre pèlerinage. Dans l’attente des 
préconisations sanitaires, nous ne disposons pas 
encore de toutes les informations. Soyez attentifs 
au programme qui sera donné début juillet. 

 
 
 
 

 Nous pouvons prier pour tous les jeunes qui 
partent en camp cet été : camps scouts, camps 
ACE, pélé vélo, camps Sport-Théâtre-Prière, 
camp foot, retraites spirituelles. 

Ce sont plusieurs dizaines d'enfants et 
d'adolescents de notre paroisse qui y 
participent. Le P. Grégory accompagnant 
plusieurs de ces camps, sera absent une bonne 
partie des vacances. 

 
 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 
courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail au 
presbytère, ou sur alliancenouvelle@orange.fr  

 
 

 

 
 

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

 

 

 
Samedi 5 septembre :  18h30 Cysoing 

Dimanche 6 septembre :  10h30 à Louvil 
   Samedi 12 septembre :  18h30 à Cysoing 

   Dimanche 13 septembre :  10h30 à Camphin 
 

 

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir pour 
le 16/08 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 

Samedi 4 juillet :   18h30 à Cysoing  
Dimanche 5 juillet :  10h30 à Bachy 
 

Samedi 11 juillet :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 12juillet : 10h30 à Camphin 
 

Samedi 18 juillet :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 19 juillet :  10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 25 juillet :  18h30 à Cysoing 
Dimanche 26 juillet :10h30 à Louvil  

 

 

Samedi 1er août :  18h30 à Cysoing 
Dimanche 2 août :   10h30 à Templeuve  
        et à Chéreng 

 

Samedi 8 août :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 9 août :  10h30 à Mouchin 

 

Samedi 15 août :  10h30 à Cysoing 
Dimanche 16 août :  10h30 au Quennaumont 

 

Samedi 22 août :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 23 août : 10h30 à Wannehain 

 

Samedi 29 août :  18h30 à Cysoing, 
Dimanche 30 août : 10h30 à Bourghelles 



 


