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       Le rapport de la CIASE sur les abus dans l'Eglise nous a montré 

l'ampleur effroyable du mal commis. Il a mis en lumière les problèmes structurels 

les rendant possibles. Notre réaction est d'abord la compassion envers toutes les 

victimes. Elle est ensuite le désir de travailler à faire de l'Église une maison sûre.  

Il faut poursuivre toutes les mesures déjà engagées. Les mesures de protection des 

mineurs avancent résolument. Dans tous les camps, il y a vérification des casiers 

judiciaires, formation des animateurs à cette problématique, mise en place d'un 

numéro de soutien, ... Les procédures avancent : lien habituel avec le procureur de la 

République, partenariat avec l'URSAVS, ...  Le plus gros travail reste 

certainement, comme le laisse entendre les 45 propositions du rapport, une manière 

de repenser la gouvernance dans l'Église. Les questions sont là très nombreuses. 

Le synode sur la synodalité ouvert par le pape François mi-octobre est dans cette 

dynamique. Il est à vivre aussi localement.  Le pape en parle comme la nécessité 'de 
s'orienter non pas occasionnellement mais structurellement vers une Eglise 
synodale : un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et peut participer'.  

 C'est là l'immense défi pour faire face aux problèmes structurels. 
          Père Grégory  

 

 

 

Baptêmes de bébés en novembre 

Vendredi 5 à 16h à Camphin : Agathe 

Samedi 6 à 16h à Cysoing : Dimitri 

Dimanche 7 à 11h45 à Cobrieux : Eloïse et 

Charlotte 

Dimanche 14 à 11h45 à Bourghelles : Isaure 

Dimanche 21 à 11h45 à Camphin : Joseph 

Dimanche 28 à 12h à Cysoing : Noa 
 

Mariages 

Samedi 13 novembre à 14 heures à Mouchin : 

Benjamin Demarque et Aurélie Desmet 

Samedi 27 novembre à 14h30 à Mouchin : Pierre 

Meresse et Betty Bourgain 
 

Célébration du 11 novembre 

Journée nationale du souvenir et des anciens 

combattants, célébration à 10h30 à l ‘église de 

Mouchin, suivie du dépôt de gerbe au monument aux 

morts, discours et vin d’honneur 
 

 

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 
 

 

La messe du mercredi 10 novembre sera célébrée 

à 18h à Camphin 
 

 

Sainte Cécile sera honorée dans la paroisse 

au cours des messes des 14 novembre à 

Bourghelles par la chorale paroissiale, 20 novembre 

à Cysoing par la chorale, 21 novembre à Camphin par 

la chorale, et le 5 décembre à Bourghelles par 

l’harmonie municipale au cours d’une célébration 



L ‘Avent commencera le 

28 novembre. avec la 

nouvelle année liturgique C 

Nous vous ferons un 

certain nombre de 

propositions autour de la 

figure de saint Joseph, en 

cette année qui lui est 

consacrée, à la demande du 

Pape François.  

A partir de cette date, 

nous utiliserons la nouvelle 

traduction du missel. Il nous faudra apprendre, 

ensemble, de nouvelles formulations. 
 

Dimanche 7 novembre à l’Espace Mère Térésa, 

rencontre des fiancés qui se marieront en 2022 
 

 

 

 

Agenda 

Le dimanche 21, à 10h30 à Mons en Pévèle, 

confirmation des jeunes du doyenné, dont un certain 

nombre de la paroisse. 

Le mercredi 24, rencontre de l’E.A.P. 

Le jeudi 25 à 20h à l’Espace Mère Térésa, 

préparation des liturgies de Noël. 

Le samedi 27 à 17h à Cysoing, goûter avec les 

familles qui ont fait baptiser un enfant cette année. 

Le mardi 30 rencontre du C.P.A.E. (ex C.E.P.)  
 

Le samedi 27 de 9h30 à 11h30 à l’Espace Mère 

Térésa, atelier de l’Avent pour les servants d’autel. 
 

 

Quêtes commandées 

Les 20 et 21 novembre la première quête sera 

faite pour le Secours Catholique 
 

 

 

Traditionnellement, pendant les vacances de la 

Toussaint, de nombreuses activités sont prévues 

pour les jeunes : 

• Pèlerinage à Taizé pour les lycéens 

(Institut, aumôneries, …) 

• Les rassemblements des branches ainées 

des scoutismes. 

Nous prierons pour tous ces jeunes. 
      

16ème route de la paix 

Cap sur l’Humain 

le jeudi 11 novembre à Saint Amand les Eaux. 

Protégeons la Création, prenons soin les uns 

des autres, remportons la paix. 

Inscription en ligne sur routedelapaix.free.fr  

Téléphone 07 82 50 72 74/ 07 84 87 98 59 

Mail.routedelapaix@gmail.com 
   

Catéchèse 

Mardi 9 novembre à 20h préparation des messes 

des familles 

Mercredi 10 novembre préparation du deuxième 

thème 

Les messes des familles auront lieu le 14 

novembre à Bourghelles, le 21 à Camphin, le 28 à 

Wannehain 
 

 

Aumônerie 

Temps de rencontre le samedi 13 novembre à 

l’Espace Mère Térésa suivi de la messe à Cysoing 

Samedi 27 novembre atelier de l’Avent et vente 

à la fin de la messe au profit de l’association du Père 

Stéphane de la paroisse de l’Emmanuel 
 

 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 
 

Calendrier des messes pour le mois de novembre et début décembre 

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 à Bourghelles 
 

Samedi 20 novembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 21 novembre :  10h30 à Camphin 
 

Samedi 27 novembre :  18h30 à Cysoing        1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 28 novembre :  10h30 à Wannehain 
 

Samedi 4 décembre :   18h30 à Cysoing        2ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 5 décembre :   10h30 à Mouchin 
 

Samedi 11 décembre :   18h30 à Cysoing        3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 12 décembre :  10h30 à Bachy 
 

 

 

Saint Joseph  

 


