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La

rentrée est toujours un temps particulier. Elle est synonyme de renouveau. Elle
s’accompagne de nouveaux engagements, de la reprise d’activités régulières, des nécessaires
conduites, … Il faut réajuster les rythmes de chacun avec les divers horaires, avec les envies
nouvelles et les nécessités qu’elles imposent, … C’est ainsi l’occasion de faire des choix qui
révèlent la manière dont nous voulons vivre l’année qui vient. Temps parfois éprouvant, mais
aussi exaltant.
Il en est de même à la paroisse. La rentrée, c’est l’occasion de relancer toutes les activités :
catéchèse, aumônerie, servants d’autel, chorales, équipes diverses, préparation de la fête
paroissiale, … Après une année si particulière, il faut un surcroît d’énergie pour relancer,
renouveler, accueillir, … C’est l’occasion de reprendre conscience que l’Eglise est un corps où
chacun apporte les charismes reçus de l’Esprit. Les besoins sont nombreux. Les charismes des
uns et des autres sont divers. Quelle joie de permettre à chacun de déployer ses dons là où ils
sont attendus. La rentrée nous révèle les nombreux besoins : équipes de funérailles, musiciens,
décoration florale, … Des appels seront encore lancés, des réponses attendues.
Pendant les vacances, j’ai pris le temps de lire les nombreux messages que vous m’avez
adressé à l’occasion de mes 10 ans d’ordination. Un immense merci pour ces mots pleins
d’encouragement et d’action de grâce. Merci pour le cadeau que vous m’avez fait. J’ai ainsi pu
marcher de Cahors à Rocamadour et survoler en hélicoptère les Flandres et l'Audomarois. Votre
investissement dans la préparation de cette magnifique journée m’a énormément touché.
Soyez-en vivement remerciés
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Dimanche 12 septembre à Cysoing : Léona
Samedi 18 septembre à Cysoing : Charlie et Léna
Dimanche 19 septembre à Camphin : Gaspard et
Hortense
Samedi 25 septembre à Cysoing : Maho
Dimanche 26 septembre à Mouchin : Sasha
Baptême de Thomas au cours de la messe de
profession de foi dimanche 12 à Cysoing
Mariages
Le samedi 11 septembre à 16 h à Bachy : Martin
Lézy et Perrine Boniface
Le vendredi 17 septembre à 16h à Bourghelles :
Rémi Van Dorsselaer et Camille Monnier
Quêtes commandées
Les 18 et 19 septembre, la première quête sera
faite au profit des chantiers et de l’entretien des
églises diocésaines

•

•

Agenda
Rencontre du Conseil Economique de la
Paroisse le mardi 21 septembre à 20h à
l’Espace Mère Térésa
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale le
jeudi 30 septembre à l’Espace Mère Térésa

Catéchèse
Dernières inscriptions le samedi 4 septembre de
10h à 11h30 à l’Espace Mère Térésa.
Les réunions d’information pour les parents
auront lieu à l’Espace Mère Térésa à 20h :
• Lundi 6 septembre pour les CM2
• Mardi 7 septembre pour les CM1
• Jeudi 9 septembre pour les CE2
• Mardi 14 septembre présentation du 1er thème
pour les parents accompagnateurs
• Mercredi 15 septembre à 20h30 pour
« Graine de Parole »

Réunion de rentrée pour les anciens et les
nouveaux servants d’autel le samedi 18 septembre
de 10h à 12h à l’église de Cysoing. Un temps fort de
rentrée aura lieu le samedi 25 septembre à 20h30 à
la cathédrale de Lille : concert du groupe Holi, dans
le cadre de « Treille en fête ».
Ouverture d’un groupe scout Pévèle-Mélantois
Pour présenter les propositions pour les chefs et
les grands jeunes, nous organisons 2 "apériscouts" à
l’Espace Mère Térésa, 86 rue Salvador Allende à
Cysoing, pour faire connaissance dans la convivialité :
•
•

Dimanche 29 août de 18h à 20h
Samedi 4 septembre de 17h à 19h

Les activités découvertes pour les enfants (et les
jeunes adultes !) sont prévues :
Samedi 4 septembre de 15h à 17h
• Samedi 11 septembre de 10h à 12h
• Dimanche 19 septembre de 10h à 12h
• La journée de rentrée est le 26 septembre à
l'ancien monastère de Bouvines
Plus d'informations sur les propositions jeunes
adultes :
• https://www.facebook.com/sgdfpevelemelantois
à partager sans hésitation :-)
• Notre site internet :
https://sgdf-pevele-melantois.fr
• Christophe au 06 66 24 62 55
et contact@sgdf-pevele-melantois.fr

•
•
•

Aumônerie
Réunion d’information le mercredi 8 septembre
Samedi 11 septembre 1er temps de rencontre
Week-end « Treille en fête » le samedi 25
septembre

Rentrée paroissiale
Elle aura lieu le dimanche 10 octobre :
Messe à 10h30 à l’église saint Calixte-saint
Evrard de Cysoing, suivie de l’apéritif, d’une
auberge espagnole, de jeux…
Après tous ces mois de distanciation, de
contraintes et de beaucoup de restrictions, nous
aurons à cœur de nous retrouver pour lancer
ensemble cette nouvelle année.
Inscriptions sur le site de la Paroisse, ou sur
fetealliancenouvelle@orange.fr

•

Les 1er , 2 et 3 octobre, congrès « Mission » à Lille
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de
commencer leur année en choisissant de suivre le
Christ et de l’annoncer.
Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que
l’Eglise s’appuie sur tous.

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail.

Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre
Samedi 4 septembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 5 septembre : 10h30 à Louvil (en extérieur si le temps le permet)
Samedi 11 septembre :
18h30 à Cysoing Profession de foi des jeunes du collège Notre Dame
Dimanche 12 septembre : 10h30 à Cysoing Profession de foi des jeunes du collège Notre Dame
10h30 à Bachy messe dominicale
Samedi 18 septembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 19 septembre : 10h30 à Camphin, messe de rentrée de l’école du Sacré-Cœur
Samedi 25 septembre :
18h30 à Cysoing
Dimanche 26 septembre : 10h30 à Mouchin messe de rentrée de l’école du Sacré-Cœur
Samedi 2 octobre :
Dimanche 3 octobre :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 9 octobre :
Dimanche 10 octobre :

18h30 au Quennaumont
10h30 à Cysoing rentrée paroissiale

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 18/09 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

