
UNE SOURCE

« L’Eucharistie dominicale est la source et le sommet » 
(Vatican II, LG11) de toute notre vie paroissiale. 

Elle rassemble, fortifie, nourrit la communauté chré-
tienne. Elle nous permet d’accueillir le Christ ressusci-
té, cœur de notre foi.  
L’expérience de la prière et de l’intériorité révèle en 
nous l’hôte qui anime notre vie. Nous voulons rendre 
accessible la riche Tradition spirituelle de l’Eglise pour 
répondre aux attentes de notre temps. 

Les projets à poursuivre

Le soin apporté à la préparation des messes domi-
nicales, la beauté du chant, la messe à la bougie, la 
découverte de la prière silencieuse, l’adoration, les 
assemblées de prière, le chapelet en mai une école 
de prière, la prière à chaque rencontre de la paroisse, 
la création d’un groupe de priants pour les intentions 
déposées… 

UNE MAISON OUVERTE, FRATERNELLE

« L’Eglise doit être le lieu de la miséricorde gratuite où 
tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné, 
et encouragé à vivre selon l’Evangile » Pape François 
EG114 

Notre communauté chrétienne a à cœur de vivre la 
communion fraternelle, sûre que le Seigneur est présent 
quand deux ou trois sont réunis en son nom. C’est dans 
la rencontre de l’autre que nous découvrons la présence 
de Dieu. 

Les projets à poursuivre

Une rentrée paroissiale festive et accueillante, la ‘Mai-
son Bleue’, la multiplication des rencontres conviviales 
(barbecue des familles, pizzas des ados, café des caté-
chistes…), des événements variés permettant d’ouvrir 
l’Eglise à tous (expositions d’artistes, marche inter-clo-
chers, nuit des églises…), une dynamique d’accueil...

UNE ÉCOLE

« Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et 
constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer.» 
Ph 4,9

Sur le chemin de la foi, les personnes sont appe-
lées à grandir dans leur connaissance de Dieu et en 
amitié avec le Christ. La paroisse est une école qui 
propose aux adultes et aux enfants des lieux de ren-
contres pour progresser vers le Christ. La découverte 
du Christ est pour nous une école de la charité. 

Les projets à poursuivre

Des formations pour les personnes engagées, le par-
cours Alpha pour les personnes en recherche, une 
école de prière, le renouvellement des parcours et 
des supports, l’attention aux talents de chacun pour 
les développer, la catéchèse de l’enfance, le lien 
avec l’enseignement catholique...

UN ABRI

«Tous ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» Mt 25

Parce que nous croyons au Christ qui pardonne et 
aime sans condition, l’Eglise est un lieu de réconfort 
et de soutien pour ceux qui souffrent. Tous doivent 
pouvoir l’expérimenter dans notre paroisse. 

Les projets à poursuivre

Un accueil inconditionnel de tous, l’accompagne-
ment des familles en deuil, la visite aux malades et 
aux personnes âgées, le soutien de la communauté 
par la prière, la possibilité de déposer ses intentions, 
des projets de solidarité dans la paroisse (Carême, 
CCFD, Noël à l’envers…), la création d’un mur des 
services pour proposer ses talents, le pèlerinage à 
Lourdes…

UN PARVIS

« Allez dans la Paix du Christ.»

Renouvelés par la Parole et l’Eucharistie, nous vivons 
au quotidien notre foi. 
Nous voulons partager notre joie et être des témoins 
audacieux du Christ. 
Poussés par l’Esprit, nous osons témoigner de la Bonne 
Nouvelle.

Les projets à poursuivre

Des outils de communication qui reflètent la vitalité 
de la paroisse, une solidarité active, la création de 
groupes permettant la découverte de la vie parois-
siale, une équipe missionnaire, la participation en tant 
que paroisse à des projets de nos villages, une joie 
communicative...

Mesurez bien frère, 
la puissance de l’hospitalité. 

Recevez le Christ
à votre table

pour qu’il puisse vous recevoir 
au festin éternel.  

Saint Grégoire le Grand, 
Homélie sur l’Evangile 33



5 LE SOCLE DES 

ESSENTIELS
DES PREMIÈRES 
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

VIVONS

l’hospitalité

La paroisse de l’Alliance Nouvelle est une 

communauté de disciples du Christ. Par 

l’accueil qu’elle réserve à tous, elle découvre 

la présence de Dieu qui habite en chacun. Sa 

prière, sa joie et son dynamisme témoignent du 

message du Christ. 

La paroisse est ce lieu d’accueil aux multiples 

facettes. Elle est une source où étancher sa 

soif spirituelle. Elle est une maison ouverte 

où vivre la rencontre et la fraternité. Elle est 

une école pour grandir en charité et en amitié 

avec le Christ. Elle est un abri où retrouver des 

forces et faire l’expérience du service. Elle est 

un parvis où l’on témoigne de la joie de cette 

rencontre. 

PAROISSE ALLIANCE NOUVELLE
86 rue Salvador Allende 59830 CYSOING
09 79 35 33 74 - alliancenouvelle@orange.fr
paroissealliancenouvelle-cysoing.fr
Facebook : Paroisse de l’Alliance Nouvelle

Emerveillés de l’œuvre de l’Esprit Saint dans les 

premières communautés chrétiennes, la paroisse 

de l’Alliance Nouvelle s’appuie sur ‘cinq essentiels’ 

repérés dans les Actes des apôtres (cf. Actes 2, 

42-47). Ils sont comme le terreau pour devenir 

disciples-missionnaires (cf. synode Lille-Arras-

Cambrai). Ils favorisent le déploiement de la grâce 

de Dieu en nous et dans nos communautés. 

Chaque chrétien est appelé à grandir :

- Comme fils, par la prière

- Comme frère, en exerçant la vie fraternelle

- Comme serviteur, en se mettant au service

- Comme disciple, en écoutant le Maître : formation

- Comme apôtre, en annonçant la Bonne Nouvelle : 

évangélisation

Ces 5 mots sont comme une boussole pour nous 

aider à progresser dans chacun des services de 

notre paroisse. Pour retrouver le dynamisme 

des premières communautés chrétiennes, nous 

cherchons à les mettre en œuvre dans toutes nos 

propositions. Nous déployons ces cinq essentiels 

pour développer l’Hospitalité dans notre paroisse. 
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N’oubliez pas

l’hospitalité :
elle a permis à certains, sans le 

savoir, de recevoir chez eux

des anges.
He 13, 2


