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Récemment, un ami me disait le bien qu’il éprouvait à prendre quelques minutes 
chaque soir pour se rappeler trois moments positifs de sa journée. Il me redisait 

tout ce que cela lui apportait en termes de regard sur lui-même, sur les autres, sur 
les événements. Cet élan positif changeait sa vie. C’est l’expérience qui anime 

profondément le chrétien. Le cœur de sa prière est une action de grâce 
(eucharistie), un remerciement. Le cœur de sa prière est la rencontre avec un 
amour qui le précède, le nourrit, le sauve, le relève, le renforce, l ’engage, le 

fortifie, … Le chrétien s’interroge : ‘qu’as-tu que tu n'aies reçu ?’ (1Co 4, 7). Il 
apprend à trouver ce qui est grâce dans sa vie, ce qui lui est donné. Il apprend à 

remercier. Il perçoit ainsi discrètement la source abondante qui le vivifie. Il 
apprend à repérer les forces qui lui sont données dans l’épreuve. Les ayant 

repérées, il s’engage pour être à son tour ce soutien dont d’autres ont besoin. Il 
découvre ainsi le miracle de la gratitude.  

C'est cette dynamique qui animera tout notre carême.  
          Père Grégory  

 

Baptêmes de bébés 

Dimanche 6 mars à Mouchin : Zélie et Ariane 

Dimanche 13 mars à Bachy : Romy 
 

Catéchèse 

Les prochaines messes des familles auront 

lieu les 6 mars à 10h30 à Mouchin, 20 mars à 

Camphin, 26 mars à Cysoing, 27 mars à 

Bourghelles 
 

Le second temps fort de préparation à la 

première communion aura lieu le samedi 12 

mars à l’Espace Mère Térésa, suivi de la messe 

à 18h30 
 

Quelques dates à retenir 

Jeudi 3 mars à 20h préparation des 

célébrations de la semaine sainte 

Mardi 8 mars préparation du thème de 

catéchèse pour les CE2 

Dimanche 13 mars temps fort de « Graines de 

Parole » 

Notre Carême 

Entrée en Carême le mercredi 2 mars avec la 

célébration des Cendres à 19h à Cysoing. 

Le thème retenu cette année est la gratitude 

Il sera proposé au cours de se carême de former 

des équipes pour se soutenir dans les initiatives de 

gratitude. Un livret « d’exercices » sera proposé à 

tous. 

Tout au long de ce carême les messes à la bougie 

reprennent. Elles auront lieu à 21h à l’église de 

Cysoing les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars. 

Le 11 mars à 20h30, soirée « mamans » : temps 

convivial entre mamans avec partage sur la prière 

en famille. 

Le 18 mars à 20h30, « soirée abbé-mousse-

papas » ; temps convivial entre papas avec 

l’organisation d’un temps solidaire pour les jeunes 

mineurs isolés.  

Ce sera également le lancement de la campagne 

du Denier de l’Église les 12 et 13 mars. 



 

Messe à la maison de retraite de Cysoing 

le mercredi 16 mars à 14h30 
 

 

 

 

 

 

 

Cheminement vers le baptême 

La signation pour Gino du collège Notre Dame 

qui se prépare au baptême se fera au cours de 

la messe du 5 mars à Cysoing. 

 Les scrutins pour les catéchumènes auront 

lieu au cours des messes des 13 mars à Bachy et 

27 mars à Bourghelles. 
 

 

Mercredi 23 mars à 15h30 à l’Espace Mère 

Térésa, temps fort pour l’Eveil à la Foi. Le thème 

est : « Viens refleurir le chemin de Pâques » 
 

 

 

 

 Quelques dates 

Rencontre de l’EAP les 1er et 31 mars 

Le week-end des 5 et 6 mars, l’EAP se réunira 

pour faire le point de l’année. 

Samedi 19 mars repas pizzas pour les 

collégiens, au presbytère 
 

 

 

 

 

 

 

Parcours Alpha 

Le jeudi 3 mars, seconde rencontre, au 

monastère de Bouvines à 19h30. 

Dernière possibilité de rejoindre le groupe 

 

Aumônerie 

Les prochaines rencontres auront lieu à 

l’Espace Mère Térésa les 12 et 26 mars pour 

les 6ème et 5ème, et pour les 4ème 3ème le 18 mars 
 

A noter dès à présent tous les horaires de la 

semaine sainte 

Samedi 9 avril à 18h30 : les Rameaux à 

Cysoing et dimanche 10 à 10h30 à Mouchin 

Lundi 11 avril à 19h à Cysoing sacrement du 

pardon 

Jeudi 14 avril à 19h à Cysoing : La Cène 

Vendredi 15 avril à 15h à Cysoing, Camphin 

et au Quennaumont, chemins de croix,  

et à 19h à Wannehain, office de la Passion 

Samedi 16 avril à 18h30 à Cysoing veillée 

pascale 

Dimanche 17 avril à 10h30 à Camphin, messe 

de Pâques 
 

Monseigneur Antoine Hérouard a été nommé 

archevêque de Dijon. Une messe d’action de 

grâce sera célébrée avant son départ, le 

dimanche 27 février à 11h à Lille. 

Ce sera l’occasion de le remercier pour les 

cinq années qu’il a passées dans notre diocèse. 
 

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

Calendrier des messes pour le mois de mars et début avril 

Samedi 5 mars :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 6 mars :  10h30 à Mouchin 
 

Samedi 12 mars :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 13 mars : 10h30 à Bachy  
 

Samedi 19 mars :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 20 mars : 10h30 à Camphin  
 

Samedi 26 mars :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 27 mars : 10h30 à Bourghelles 
 

Samedi 2 avril :  18h30 à Cysoing       

Dimanche 3 avril : 10h30 à Wannehain  
 

Samedi 9 avril :   18h30 à Cysoing        Les Rameaux 

Dimanche 10 avril :  10h30 à Mouchin  
 

Samedi 16 avril :   18h30 veillée pascale à Cysoing 

Dimanche 17 avril : 10h30 messe de Pâques à Camphin 
 

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

17 mars au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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