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Le mois d'octobre est traditionnellement dans l'Eglise celui de la mission. 
Comme chaque année, le dimanche de la mission universelle nous invitera à 
soutenir les jeunes Eglises en Afrique et en Asie. De manière particulière cette 
année, le Congrès Mission qui se tiendra à Lille nous permettra de renouveler 
l'élan dans nos paroisses. Il s'agit d'un grand forum où les nombreuses tables 
rondes nous aideront à réfléchir à la manière d'annoncer l'Evangile dans notre 
société.  

Les ateliers du village présenteront une multitude d'initiatives qui naissent un 
peu partout dans le nord de la France. Aller à la rencontre d'expériences diverses 
et visiter d'autres paroisses permettent de repérer des éléments simples qui peuvent 
inspirer nos pratiques. C'est une belle manière de mutualiser l'énergie que nous 
mettons pour faire des propositions répondant aux attentes de nos contemporains. 

    

          Père Grégory  
 

Baptêmes de bébés 

Dimanche 3 octobre à Wannehain : Gabriel 

Samedi 9 octobre à Cysoing : Sixtine, Gaspard, 

Arthur 

Dimanche 17 octobre à Cobrieux : Jeanne 

Samedi 23 octobre à Cysoing : Armand 

Dimanche 24 octobre à Louvil : Baptiste 

Dimanche 31 octobre à Camphin : Alice, Victoria 
 

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. 
 

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 

Mercredi 6 octobre la messe de 18 heures sera 

célébrée à Camphin 
 

 

 

 

 

 

 

Une formation à l’eucharistie, animée par 

monsieur Jean-Claude Sailly, et organisée par le 

doyenné est prévue à l’espace Mère Térésa de 

Cysoing les mardis 12 et 19 octobre à 20 heures. 
 

 

 

 

 

Autour de la Toussaint 

Samedi 30 octobre messe à 18h30 à Cysoing 

Dimanche 31 octobre messe à 10h30 à Camphin 

Lundi 1er novembre messe à 10h30 à Mouchin 

Au cours de ces messes nous prierons pour tous 

les défunts 

Mardi 2 novembre commémoration de toutes les 

personnes décédées depuis un an dans la paroisse à 

19h à Cysoing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 octobre à 15h30 à la cathédrale 

Notre Dame de le Treille ordinations au diaconat 

permanent de Paul Hubert et Philippe Roggée. 
 

 

Samedi 23 octobre la messe de 18h30 à Cysoing,  

sera animée par l’Union Nationale des Combattants à 

l’occasion de l’inauguration de plaques à la mémoire 

de Arnaud Beltrame et en hommage aux victimes des 

attaques terroristes. 
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La semaine missionnaire mondiale se déroulera 

du 17 au 24 octobre. Le thème de cette année est :  

« Il nous est impossible de nous taire » Actes 4,20 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 octobre à 15 heures à l’Espace Mère 

Térésa, temps fort de rentrée d’éveil à la foi pour 

les enfants de 3 à 7 ans 
 

Dimanche 24 octobre journée de récollection 

pour l’équipe de préparation mariages 
 

Vie locale des clochers 

Samedi 16 octobre à 14 heures à l’église de 

Cobrieux, réunion pour tous ceux qui veulent 

prendre part à la vie de l’église locale. 

Samedi 23 octobre, même rencontre à 14 

heures à l’église du Quennaumont. 
 
 

 

Quêtes commandées 

Les 16 et 17 octobre la première quête sera 

faite pour les œuvres pontificales missionnaires 

 
 

Aumônerie 

Les 2 et 3 octobre week-end de rentrée de 

l’aumônerie à Merville 

Temps fort le samedi 16 octobre à l’Espace 

Mère Térésa suivi de la messe à 18h30 
 

Samedi 30 octobre la messe de 18h30 à 

Cysoing sera animée par la chorale de Villeneuve 

d’Ascq, « la Clé des Chants ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 
 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des messes pour les mois d’octobre et début novembre 

 

Samedi 2 octobre :    18h30 à Cysoing 

Dimanche 3 octobre :    10h30 à Wannehain 
 

Samedi 9 octobre :    18h30 au Quennaumont  

Dimanche 10 octobre :   10h30 à Cysoing rentrée paroissiale  
 

Samedi 16 octobre :    18h30 à Cysoing 

Dimanche 17 octobre :   10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 23 octobre :    18h30 à Cysoing 

Dimanche 24 octobre :   10h30 à Louvil 
 

Samedi 30 octobre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 31 octobre :   10h30 à Camphin 
 

Samedi 6 novembre :    18h30 à Cysoing 

Dimanche 7 novembre :   10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 13 novembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 14 novembre :  10h30 messe à Bourghelles 
 

 
 

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir 

avant le 15/10 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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