
Qu'il me soit fait selon ta Parole.           Samedi 19 décembre 2020 
 

 
Le récit de l'annonciation (l'ange Gabriel annonçant à Marie qu'elle serait la Mère 
du Sauveur) nous fait nous émerveiller devant le ‘fiat’ (Que ta volonté soit faite) 
prononcé par Marie. Elle fait une confiance pleine et entière à la volonté de Dieu. 
C'est dans cette confiance qu'elle trouve le sens des événements particulièrement 
difficiles qui lui arrivent (grossesse imprévue, accouchement dans des circonstances 
particulières,.. ). Demandons qu'elle nous guide en cette période incertaine. Qu'elle 
nous aide à percevoir où Dieu nous attend.  
 

 
Les infos de la paroisse 
 

Lundi 21 décembre à Cysoing : - confessions individuelles de 10h à 12h 
    - 13h30 nettoyage de l’église 
    - 18h30 messe et à 19h célébration du pardon 
 

Mardi 22 décembre à 15h messe à la maison de retraite de Cysoing 
 

Mercredi 23 décembre à 19h messe à la bougie à Cysoing 
 

Jeudi 24 décembre :  - 17h messe à Camphin 
- 17h15 à Cysoing : célébration de Noël pour familles avec jeunes enfants.  
- 19h à Cysoing : messe de Noël demandée pour Alain Bernard et la famille Six-
Blarel, les défunts des familles Devos-Liévin, en action de grâce pour Alexandre 
Tassaux, pour Henri Paul, Pierre Fagniot et Pierre Bonniec. C’est la messe du 
souvenir et de l’espérance pour Andrée Declerck 
- 19h à Mouchin : célébration de Noël 
- 24h à Bachy messe de minuit  
 

Vendredi 25 Décembre : 10h30 à Bourghelles messe du jour de Noël 
 

Samedi 26 décembre à 18h30 à Cysoing messe anticipée de la fête de la Sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph demandée en action de grâce et pour Isabelle 
Descamps, François Ballenghien et Bernard Pocher. 
 

L’église de Bachy sera ouverte le samedi 26 de 14h à 17h pour visiter la crèche 
 

Dimanche 27 décembre à 10h30 messe à Cobrieux. 
 

Cette semaine ont été célébrées les funérailles de M. Alain Baix à Wannehain, 
Mme Eugénie Zoute-Dhainaut à Cysoing et M. Christian Capilliez et Mme Andrée 
Declerck-Coucke à Bourghelles. 
 

P. Grégory  


