
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche           Jeudi 10 décembre 2020 

Saint Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, nous exhorte : n’éteignez pas l’Esprit ! En cette période de l’Avent où nous 

cherchons à accueillir Dieu qui vient nous sauver, il nous révèle la volonté de Dieu à notre égard : soyez toujours dans la 

joie, priez sans relâche. Prière et joie sont pour lui intimement liés. La proximité avec le Dieu de la Paix nous ouvre à la joie. 

Il est fidèle Celui qui nous sanctifie. Voici quelques manières de l’accueillir : 

- par la messe à la bougie. Messe à 19h à la bougie les mercredis de l’Avent. (modifiée pour respect du couvre-feu) 

- en préparant vos crèches, vous pouvez nous envoyer une photo de votre crèche (alliancenouvelle@orange.fr). Elles 
seront publiées sur la page Facebook de la paroisse avec toutes celles déjà reçues. Cela remplacera notre concours 
de crèches.  

- en poursuivant notre collecte pour les bébés et leur famille en précarité. Il est toujours possible de déposer des 
produits de puériculture, produits d’hygiène pour bébé, … à la crèche de nos églises.  

 
 

 

Le week-end dernier nous a permis de nous retrouver. Le protocole sanitaire sécurisant a été bien respecté : un rang sur 
deux et deux places libres entre chaque groupe. Toutes les célébrations (messes, funérailles, baptêmes, …) bénéficient de 
ce protocole. Il n’y a donc plus de limitation à 30 personnes. La limitation dépend donc de chaque église. Dans un souci de 
responsabilité, nous vous demandons de bien respecter les préconisations sanitaires : 

- lavage des mains et masque (sur le nez et sous le menton) pendant toute la messe 
- installation sur les rangs marqués d’un post-it jaune (post-it rose indiquant une allée condamnée) en gardant de 

l’espace avec vos voisins.  
Grâce à cela, nous allons pouvoir retrouver le planning habituel et déjà annoncé dans le journal En chemin. Les week-ends 
où la messe est célébrée dans de petites églises, on peut privilégier la messe du samedi à Cysoing.  

 

Samedi 12 décembre : 18h30 à Cysoing Messe anticipée du 3ème dimanche de l’Avent 
Dimanche 13 décembre : 10h30 à Bachy Messe du 3ème dimanche de l’Avent 
 

Nous reprenons ainsi le planning initialement prévu : 
Tous les samedis à 18h30 à Cysoing 
Tous les dimanches à 10h30 dans un village 
 20 décembre : Quennaumont  3 janvier : Mouchin 
 27 décembre : Cobrieux  10 janvier : Louvil 
 

Nous pouvons ainsi envisager Noël sereinement. Je remercie toutes les équipes (liturgie, accueil, référent, secrétariat, 
musique, chant, …) pour leur réactivité, leur adaptabilité et leur créativité pour offrir à chacun de belles célébrations de 
Noël. Nous avons besoin de fêter Noël : trouver joie et fête, paix et présence familiale, lumière et douceur,… Nous voulons 
le faire avec toutes les précautions sanitaires nécessaires. C’est pour cela que nous doublons le nombre des célébrations 
habituelles :  

24 décembre à 17h à Camphin-en-P. (messe familiale de Noël) 
 24 décembre à 17h15 à Cysoing * 

(célébration sans messe et sans distribution de la communion, pour familles avec jeunes enfants) 
24 décembre à 19h à Cysoing (messe familiale de Noël) 

24 décembre à 19h à Mouchin * 
(célébration sans messe et avec la distribution de la communion) 

24 décembre à 24h à Bachy *(messe de minuit) 
           25 décembre à 10h30 à Bourghelles (messe du jour de Noël) 

*célébration ajoutée cette année en raison du contexte sanitaire 

Si certains choisissent les célébrations ajoutées cette année, si le village le plus proche est privilégié, si l’on choisit en 
fonction du type de célébration, il ne devrait y avoir aucun problème de places. En tout cas, tous seront accueillis.  

Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons les protocoles sanitaires en vigueur : masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée, distance. 

 
Nous recommandons à vos prières M. Claude Leleu (Camphin) et Mme Anne-Marie De Conninck (Mouchin) dont les 
funérailles ont eu lieu cette semaine. Nous vous invitons à vous unir par la prière aux célébrations des funérailles de M. 
Christian Capilliez (mercredi à 14h à Bourghelles) 
 

Bon courage à chacun. A très bientôt. Je vous garde dans ma prière.    P. Grégory    
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