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  En ce début d'année scolaire, il est bon de se souhaiter une bonne rentrée.  
Après un temps de vacances, de repos, de ressourcement, nous sommes pleins d'énergie 
pour affronter la reprise avec enthousiasme. Nous voulons que cette nouvelle année nous 
permette de grandir, de découvrir, de servir, d'aimer. Entamer une nouvelle année nécessite 
toujours de la confiance et de la responsabilité face aux nouveautés et aux incertitudes. En 
ce moment, c'est certainement encore plus vrai que d'habitude. Confiance et responsabilité 
face aux incertitudes. C'est la foi qui nous permet d'aller plus loin et d'espérer. C'est la foi 
qui nous permet de traverser les épreuves. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons 
pas de quoi il sera fait. Mais nous pouvons le vivre avec la certitude que Dieu est à nos côtés. 
Comme le disait saint Ignace de Loyola : "prions, car tout dépend de Dieu. Mais agissons 
comme si tout dépendait de nous".  
Très belle rentrée confiante avec Dieu à vos côtés.   

          Père Grégory  
 

Baptêmes de bébés 
Dimanche 6 à 11h45 à Louvil : Louise 
Samedi 12 à 14h30 à Mouchin : Gabriel 
Dimanche 13 au cours de la messe à Camphin, 

Romain, et à 11h45 : Cassandre, Marceau 
Samedi 19 à 16h à Cysoing : Livio 
Dimanche 20 à 11h45 à Bachy : Léo, Félicie, 

Marin, Hector 
Dimanche 27 à 11h45 à Mouchin : Louise et Eloïse 

 

Les premières communions auront lieu au 
cours des messes des : 

30 août à Bourghelles 
  6 septembre à Louvil 

13 septembre à Camphin 
19 septembre à Cysoing 
20 septembre à Bachy 
27 septembre à Mouchin 

 

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 

 

Envie de Parole 
Des femmes dans le Nouveau Testament. 

Celles qui suivaient Jésus….  
Parcours en 7 rencontres de septembre à 

juin de 20h15 à 22h15 au presbytère de Pont à 
Marcq ou à Avelin (en fonction de l'évolution 
des consignes sanitaires). Première rencontre le 
30 septembre 2020 à Avelin, 8 rue de Seclin.  

Merci aux nouveaux venus de s’inscrire par 
mail auprès de anne.mathis@lille.catholique.fr 
pour des raisons d’organisation sanitaire 

 

Mariages 
Le 4 septembre à 15h à Cysoing : Sébastien 

Gendera et Noémie Stahl 
Le 12 septembre à 14h30 à Mouchin : 

Thomas Lamblain et Mélanie Fichelle 
Le 18 septembre à 14h30 à Bourghelles : 

Pierre Jasinsky et Anaïs Sion 
Le 19 septembre à 14h30 à Cysoing : Julien 

Lecrocq et Cyrielle Spriet 
Le 26 septembre à 12h à Mouchin : Clément 

Devaux et Céline Chuffart 
Le 26 septembre à 14h30 à Camphin : Axel 

Orbier et Lise Defaut 
 

Samedi 5 septembre à 14h en l'église de 
Cobrieux rencontre des paroissiens du village 
pour prévoir les projets de l'année. 

 



Catéchèse 
Mercredi 2 septembre de 16h30à 18h30 

permanence d'inscription pour la catéchèse à 
l'espace Mère Térésa. 

Les réunions de rentrée pour la catéchèse 
auront lieu à 20h à l’Espace Mère Térésa :  

Le 7 septembre : réunion de parents pour la 
catéchèse des CM2 

Le 8 septembre :  réunion de parents pour la 
catéchèse des CM1 

Le 10 septembre :  réunion de parents pour 
la catéchèse des CE2. 

Le 23 septembre : présentation du premier 
module de catéchèse pour les parents 
animateurs 

 
 
 
 

Mardi 22 septembre à 20h : réunion du 
conseil économique paroissial. Les sujets sont 
nombreux : travaux des fenêtres du 
presbytère, toiture de l'église du 
Quennaumont, pérennisation des ressources en 
ces temps d’épidémie, ... 

 
 
 
 

Dimanche 20 septembre 2020 à 10h30 à la 
cathédrale Notre Dame de la Treille, envoi en 
mission de Valérie Devienne de l'aumônerie 
Paul Eluard avec tous les nouveaux animateurs 
pastoraux du diocèse. 

 

 
 

Aumônerie 
Mercredi 9 rencontre d’information pour 

les parents des jeunes inscrits à l’aumônerie 
Samedi 19 temps fort pour les 6èmes  
Samedi 26 temps fort pour les 4èmes et les 5èmes 
  

 
 
 
 
 

Avec la rentrée, nous reprenons toutes les 
célébrations, baptêmes, communions, mariages, 
avec les conditions sanitaires préconisées. 

Vous avez peut-être perdu un être cher 
durant le confinement, et la célébration 
religieuse n’a pas pu avoir lieu comme vous 
l’auriez espéré. Si vous le souhaitez, une messe 
en mémoire de votre défunt peut être 
célébrée. N’hésitez pas à contacter le Père 
Grégory pour en fixer la date et les modalités. 

 
 
 
 
 
 

Quêtes commandées 
 Les 12 et 13 septembre la première quête 
sera faite pour les lieux saints de Palestine 
et Israël  
 Les 19 et 20 septembre la première quête 
sera faite pour les chantiers et l'entretien 
des églises diocésaines 
 

 

 

Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre 
 

Samedi 5 septembre :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 6 septembre :  10h30 à Louvil 
 

Samedi 12 septembre :  18h30 à Cysoing 
Dimanche 13 septembre :  10h30 à Camphin 
 

Samedi 19 septembre :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 20 septembre :  10h30 à Bachy  
 

Samedi 26 septembre :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 27 septembre :  10h30 à Mouchin 
 

Samedi 3 octobre :   18h30 au Quennaumont 
Dimanche 4 octobre :   10h30 à Cysoing, rentrée paroissiale 
 

Samedi 10 octobre :    18h30 à Cysoing 
Dimanche 11 octobre :   10h30 à Wannehain  
 

Samedi 17 octobre :   18h30 à Cysoing 
Dimanche 18 octobre :   10h30 à Cobrieux 
 

 

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir 
avant le 15/09 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 

 
 


