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Cette semaine, nous avons lu quelques lignes de l’épître de Saint Paul aux Philippiens*. Elles sont
redoutables. En ce mois d'octobre qui va nous conduire à la Toussaint, elles nous invitent à désirer le
ciel, à voir Dieu, à être avec le Christ. Qu’il est difficile de parler aujourd’hui de cette espérance qui
nous anime, comme réalisation ultime de ce que nous sommes. L’homme est fait pour Dieu. Notre
bonheur est en lui. Le reconnaître, ce n’est pas fuir le monde. C’est s’y engager résolument pour
travailler à l'avènement du Règne de Dieu. Notre immense confiance au Christ Ressuscité est une
immense responsabilité pour ce monde. Ce sont certainement ces deux mots qui nous aident à
traverser avec sérénité et engagement la période difficile que nous avons à vivre. Portons haut notre
foi en la vie éternelle, elle nous engage ici-bas.

Père Grégory

*Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un
travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le
Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire.
Baptêmes de bébés
Samedi 10 à 16h à Cysoing : Clara, Léo et Marceau
Dimanche 11 à 12h à Wannehain : Gaspard
Dimanche 18 à 12h à Cobrieux Louis
Dimanche 25 à 11h45 à Louvil : Léo, Yéa et Manon
Mariage
Samedi 17 octobre à 16h à Camphin : Josselin
Godet et Caroline Lienart
Les premières communions auront lieu au cours
des messes des :
3 octobre à 18h30 au Quennaumont
11 octobre à 10h30 à Wannehain
18 octobre à 10h30 à Cobrieux
La messe et la rentrée paroissiale auront lieu le
dimanche 4 octobre à 10h30 à Cysoing
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous avons
été obligés d’annuler l’apéritif, le repas ainsi que les
animations prévues.
En conséquence, la messe de 18h30 du samedi 3
octobre aura lieu au Quennaumont
Aumônerie
Temps fort pour les jeunes de 6ème, 5ème et 4ème
le samedi 17 octobre de 15h à 18h suivi de la messe
à 18h30 à l’église de Cysoing

Lundi 2 novembre
à
19h
à
Camphin
commémoration de tous les défunts de la paroisse
de l’année
Graines de Parole
Le premier temps fort aura lieu le dimanche 11
octobre de 10h à midi à l’espace Mère Térésa
Confirmations du doyenné dimanche 18 octobre à
10h30 à Cysoing
La semaine missionnaire mondiale aura lieu du 11
au 18 octobre.
« Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6,8) tel est le
thème de cette année
L’accueil des petits pendant la messe du samedi
soir à Cysoing reprend chaque 2ème et 4ème samedi
du mois.
Les prochaines dates : 10 et 24 octobre et
dimanche 4 octobre pour la grande messe de
rentrée
Samedi 24 octobre fiançailles de Victoria et
Antoine à Cysoing
Quêtes commandées
Les 3 et 4 octobre, la première quête sera au
profit des besoins de l’Eglise Universelle (Denier de
saint Pierre)
Les 17 et 18 octobre la première quête sera au
profit des œuvres pontificales missionnaires.

Rosaire
Le pèlerinage du Rosaire 2020 aura lieu à Lourdes du mardi 6 octobre au soir au vendredi 9 octobre.
En raison du contexte sanitaire, beaucoup ne pourront pas faire le déplacement.
Plus restreint, le pèlerinage 2020 aura donc un autre visage. Il n'en restera pas moins riche et varié en
propositions : célébrations, rencontres conférences, temps de prière... se succéderont pendant ces trois jours.
Le thème : Renaître en enfants de lumière. Renaître dans l'espérance est un défi vital,
particulièrement en ces temps difficiles. Le frère Pavel Syssoev, prédicateur du pèlerinage du Rosaire
2020, nous appellera à approfondir la grâce de l'espérance pour renaître dans la foi.
Grâce à internet, vous pourrez vivre le pèlerinage avec nous ! Chaque jour, du sanctuaire de Lourdes,
nous vous enverrons par mail l'homélie du frère Pavel Syssoev. Vous pourrez aussi l'écouter en mp3 ou la
voir en vidéo, comme si vous y étiez. Vous recevrez aussi quelques vidéos-interviews du frère Pavel et
d'autres conférenciers, prises sur place.

Calendrier des messes pour le mois d’octobre et début novembre
Samedi 3 octobre :
18h30 au Quennaumont
Dimanche 4 octobre :
10h30 à Cysoing, rentrée paroissiale
Samedi 10 octobre :
Dimanche 11 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 17 octobre :
Dimanche 18 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 24 octobre :
Dimanche 25 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 31 octobre :
Dimanche 1er novembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 7 novembre :
Dimanche 8 novembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 14 novembre :
Dimanche 15 novembre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 16/10 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

