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Comme curé de la paroisse de l’Alliance Nouvelle, je suis tous les
jours émerveillé de la générosité des uns et des autres. Elle s’exprime
de quantité de manières différentes : des petites attentions, des
services rendus, un engagement à long terme, une participation
financière, …
J’en profite ainsi pour remercier tous ceux qui fidèlement s’engagent au service de leurs frères.
Tous ces gestes, à leur manière, disent notre attachement à l’Église. Chrétiens, nous sommes responsables
de la vie de notre communauté paroissiale. Plus largement, ce sens de l’engagement dit une
compréhension de la vie en société. Chrétiens, nous sommes attachés à apporter notre contribution à la
vie de ce monde.
L’Église annonce le Christ. Elle en est le signe pour le monde. L’Église est ainsi une communauté au
service de la croissance spirituelle (formation, prière, vie sacramentelle, …) dans un monde en pleine
recherche de sens. C’est un service nécessaire qu’elle lui rend. Elle est ainsi une communauté au service
de la charité (secours catholique, visite aux malades, présence auprès des aînés, …), du soutien fraternel
(accueil, accompagnement des familles en deuil, repas paroissiaux, …), de l’éducation (enseignement
catholique, catéchèse, scoutisme, mouvements éducatifs, camps d’été, …), de la culture (entretien des
églises, organisation de concerts, témoin de l’histoire de nos villages, …)
Sans l’investissement de chacun (grand ou petit), rien ne serait possible.
C’est par le don de sa vie que Jésus nous a révélé la grandeur de l’amour de Dieu pour nous.
S’engager pour les autres devient alors une expérience spirituelle forte. La première communauté
chrétienne le vivait déjà en se rappelant les paroles de Jésus : ‘il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir’ (Ac 20,35). S’engager, c’est répondre aux grandes aspirations que Dieu a mises en nous.
S’engager, c’est aussi partager les dons reçus. Les dons que Dieu fait à chacun sont toujours orientés
pour la mission. Les dons spirituels dont nous parle Saint Paul sont propres à chacun.
Si nous ne les exprimons pas, ils manquent à l’Église. ‘Ce que chacun a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres’ (1Pi 4,10).
Dans les mois qui viennent nous prendrons le temps de voir la beauté des engagements, leur
nécessité, la joie qu’ils procurent, la manière de s’investir, ce qu’ils nous révèlent, les besoins qui se font
sentir, … Le questionnaire ‘’que puis-je faire pour ma paroisse ?’’ dans le fond de nos églises est une
première étape pour réfléchir à ces questions.
Père Grégory

Baptêmes de bébés
Le 20 février à Cobrieux : Rosa
Présentation de Jésus au temple le mercredi
2 février

Aumônerie

Vendredi 25 février rencontre des 4ème et
3ème à l’Espace Mère Térésa
7ème temps de rencontre pour les 6ème et les
5ème le samedi 26 février à l’Espace Mère Térésa

Catéchèse

La prochaine messe des familles aura lieu le 6
février à 10h30 à Wannehain
La préparation pour les prochaines messes
des familles se fera le mardi 22 février à 20h à
l’Espace Mère Térésa

Entrée en Carême le mercredi 2 mars avec
la célébration des Cendres à 19h à Cysoing.
Le thème retenu cette année est la gratitude
Ce sera également le lancement de la campagne
du Denier de l’Église.

Quelques réunions à l’Espace Mère Térésa
Le 23 rencontre du C.E.P. à 20h
Le 24 réunion de l’E.A.P. à 20h
Le 25 à 20h les équipes d’accueil dans les
églises (écharpes bleues), qui ont commencé
avec la messe de rentrée, se retrouvent pour
faire le point sur leur action. Si ce type de
service vous plait, n’hésitez pas à les rejoindre.
La réunion est ouverte à tous
Parcours Alpha : de l’Alpha à l’Omega, tout ce
que vous voulez savoir sur la foi, l’Eglise,
l’enseignement du Christ, les sacrements, la vie
chrétienne, la Bible, … et surtout tout ce que
vous n’avez jamais osé demander !
Un repas convivial, sympathique et délicieux
où l’on partage l’amitié, la foi, les doutes et les
interrogations des uns et des autres dans
l’écoute et la bienveillance : c’est cela l’esprit
Alpha. La soirée « zéro » pour faire
connaissance et présenter le parcours aura lieu
le jeudi 24 février 2022 à 19h30 au
monastère de Bouvines. N’hésitez pas à le
proposer autour de vous.
Contact/informations/inscriptions :
alpha.paroisse.emmanuel@gmail.com ou
Bertrand Caroni : 07 72 17 38 83
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail.

En ces temps de vacances, nous pouvons
accompagner de notre prière les jeunes qui
participent à différents camps :
* le camp ski auquel participe le Père Grégory
avec quelques jeunes de la paroisse
* la formation B.A.F.A.- chrétiens à Merville
Maison de retraite
« La résidence de la Pévèle »
Une chapelle y a été aménagée, et une messe
sera célébrée un mercredi par mois à 14h30. Ce
mois-ci ce sera le 23 février. Une petite équipe
de bénévoles se met en place. N’hésitez pas à la
rejoindre pour cet accompagnement.
MERCI
Pour le temps de l’Avent, vous avez été très
nombreux à préparer des cadeaux pour les
personnes en attente au centre de rétention
administrative de Lesquin.
M. Olivier Charlier du Secours Catholique a
été très sensible à votre générosité. En leur
nom, il vous adresse de vifs remerciements. Il
nous a fait part de la joie que vos cadeaux ont
pu leur apporter.
J’y associe mes propres remerciements. Les
petits ruisseaux (le don de chacun) font les
grandes rivières (un beau projet pour une
structure d’accueil importante). C’est la beauté
d’une paroisse que d’œuvrer de manière
commune pour un bien plus grand.

Calendrier des messes pour le mois de février et début mars

Samedi 5 février :
Dimanche 6 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Wannehain

Samedi 12 février :
Dimanche 13 février :

18h30 à Cysoing
10h30 au Quennaumont

Samedi 19 février :
Dimanche 20 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Cobrieux

Samedi 26 février :
Dimanche 27 février :

18h30 à Cysoing
10h30 à Louvil

Samedi 5 mars :
Dimanche 6 mars :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

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

