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« En ce début d’année, je vous souhaite tous mes vœux. Comme l’on dit
habituellement : ‘et surtout la santé’. Nous expérimentons chaque jour
davantage à quel point la santé est un bien précieux. Nous voyons chaque jour à
quel point le corps et l’esprit peuvent être fragiles. Jésus ne cesse de guérir, de
soigner, de relever. Qu’à son image, notre charité se fasse attentive pour soulager
tous ceux qui en ont besoin. Que nos communautés chrétiennes soient des lieux
hospitaliers où nous puissions prendre soin les uns des autres à la manière du
Christ. Qu’elles soient des sources où s’abreuver. Qu’elles soient des abris où
reprendre force. Jésus nous interpelle aussi souvent sur notre santé spirituelle. Il
s’agit de craindre davantage ce qui tue l’âme. Mes vœux sont pour que chacun
retrouve le goût de la prière, la saveur de la foi, la vitale espérance. Ces dons de
Dieu sont les plus beaux cadeaux pour une année qui commence. C’est ce que je
vous souhaite à chacun. C’est ce que je souhaite à notre paroisse : que
l’hospitalité, maître mot qui anime notre projet, se concrétise dans notre manière
de prendre soin les uns des autres »
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Dimanche
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à
11h45
Quennaumont : Benjamin

au

Vœux
Comme chaque année la célébration des vœux
aura lieu le 1er week-end de janvier : samedi 1er
janvier à l'espace Mère Térésa après la messe
de 18h30 à Cysoing, dimanche 2 janvier à
l'ancien presbytère de Mouchin après la messe
de 10h30. Soyons nombreux à nous retrouver
pour ce temps de partage et de convivialité.
Attention
Il n’y aura pas de messe le samedi 1er janvier
à 10h30, nous fêterons sainte Marie Mère de
Dieu et l’Epiphanie le soir à 18h30
Les messes des familles auront lieu les 2
janvier à Mouchin, 9 janvier à Camphin, 16
janvier à Louvil, 23 janvier à Bourghelles et le
29 janvier à Cysoing
Les 28, 29 et 30 janvier aura lieu, à la sortie
des messes, la quête de la 69ème journée
mondiale des lépreux

L’Eucharistie est source et sommet de
toute vie chrétienne.
Pour y préparer les enfants de la catéchèse,
un premier temps fort aura lieu le samedi 15
janvier après midi.
Quelques dates :
Mardi 11 préparation pour les parents
animateurs de CE2
Mercredi 12 à 14h30 réunion du comité de
rédaction du journal « En Chemin »
Jeudi 20 rencontre de l’E.A.P.
Dimanche 23 rencontre des équipes de
préparation au mariage
Jeudi 27 réunion des animateurs de la
préparation au baptême
Dimanche 30 temps fort pour « Graines de
Parole »
Aumônerie
Temps forts les samedis 8 et 22 janvier
Journée
de
formation
pour
une
« communication missionnaire » le 15 janvier
pour les membres des EAP, les curés et les
administrateurs de paroisses

Quêtes commandées
Les 1eret 2 janvier fête de l’Epiphanie, la
première quête sera faite pour les missions
d’Afrique,
Les 29 et 30, pour la transmission de la foi
dans les aumôneries des collèges, lycées et
facultés

Nous accueillerons peut-être les reliques du
Bienheureux Père Marie-Eugène. Ce frère
carme, fondateur de l’institut Notre Dame de
vie, est venu prêcher une mission pour la
béatification de Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus à Bourghelles en 1923. Il est fort à
parier que c’est pour cela que nous trouvons de
nombreuses statues de Sainte Thérèse dans le
village. La veillée qui pourrait avoir lieu, les 27
ou 31 janvier, serait l’occasion de redécouvrir
la prière silencieuse (l’oraison).
Nous pourrions redécouvrir les textes
magnifiques de Sainte Thérèse et prier pour
les religieux à quelques jours de la journée de
la vie consacrée (2 février).

Calendrier des messes pour le mois de janvier et début février 2022
Samedi 1er janvier 2022 :
Dimanche 2 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Samedi 8 janvier :
Dimanche 9 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Camphin

Samedi 15 janvier :
Dimanche 16 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 22 janvier :
Dimanche 23 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bourghelles

Samedi 29 janvier :
Dimanche 30 janvier :

18h30 à Cysoing
10h30 à Bachy

Samedi 5 février :
Dimanche 6 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 12 février :
Dimanche 13 février :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 19/01 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

