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En ce mois de mars, nous avons finalisé les comptes de la paroisse. Un
immense merci pour votre générosité tout au long de l'année. Grâce à vous la
paroisse peut faire face aux nombreuses dépenses habituelles et envisager
sereinement d'importants travaux devenant nécessaires. Le Conseil Paroissial
aux Affaires Économiques vous en présente les grandes lignes. Merci à eux
pour leur travail régulier pour suivre les bâtiments, les travaux, la
comptabilité, l'attention aux ressources,...
Père Grégory
Les ressources de la Paroisse de l’Alliance Nouvelle sont pour l’exercice 2021 de 129 656 € en augmentation
de 10.97 %. Elles proviennent des quêtes, du casuel (participation des familles lors d’une demande de
célébration), des recettes liées à l’activité pastorale (catéchèse), de la location de l’ancien presbytère vicarial
de Cysoing et de divers dons (particulièrement cette année pour la réfection de l’église de Cobrieux).
Quant aux dépenses elles sont pour l’année 2021 à 95 421 € contre 101 986 € pour l’année 2020, soit une
diminution de 6.40 %. Au cours de l’année 2021, en sus des charges de fonctionnement et de la part versée
au diocèse, la paroisse a investi pour 25 684 € (peinture à l’église de Cobrieux, aménagement du presbytère :
fenêtres, peinture, électricité).
Nous avons ainsi pu provisionner 34 235 € (contre 14 928 € l’année précédente) pour faire face à de gros
travaux qui s’annoncent (toiture de l’église du Quennaumont : près de 80 000 € seront nécessaires). Des
investissements dans les locaux paroissiaux continueront à être effectués (aménagement au presbytère et
chauffage à la salle Mère Térésa).

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les comptes, les membres de la Commission Economique
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) sont à votre écoute.
La collecte 2021 du denier du culte pour la Paroisse de l’Alliance Nouvelle émanant de 289 donateurs s’est
élevée à 45 895 € contre 44 453 € en 2020. Soyez-en tous remerciés. Nous rappelons que cette collecte
revient en totalité au diocèse lui permettant d’assurer une grande partie de ces charges de fonctionnement
et notamment le traitement des prêtres et les salaires des laïcs en charge de la pastorale.
Un immense merci pour votre générosité fidèle qui permet à l’Eglise d’exercer sa mission : prière,
célébrations, catéchèse, aumôneries, pèlerinages, camp de jeunes, accompagnement des différents moments
de la vie, solidarité, formation, … Des bâtiments entretenus (églises et salles paroissiales), des frais généraux
assurés, les traitements versés sont une base nécessaire pour la vie de notre paroisse. C’est grâce à vous que
cela est possible. Un immense merci.

Baptêmes de bébés
Le 3 avril à Wannehain : Gustave et Jeanne
Le 10 avril à Mouchin : Thélio
Le 10 avril à 15h à Cysoing : Gabrielle

Le 23 avril à Cysoing : Joseph et Valentine
Le 24 avril au Quennaumont : César et Octave
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
Catéchèse
Dimanche 3 avril messe des familles à
Wannehain
Mercredi 6 avril célébration de Carême pour
les CM2 à 18h30 à Cysoing
Jeudi 14 avril à 19h à Cysoing, célébration de
la Cène avec participation des enfants qui se
préparent à la première communion
Mardi 26 avril préparation du 5ème thème de
la catéchèse
Comme pendant tout ce Carême, les messes à
la bougie ont lieu à 21h à Cysoing, les 6 et 13 avril

Quelques dates
Les 2 et 3 avril, lancement des équipes de
doyenné pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse qui auront lieu à Lisbonne en août
2023
Le 27 avril rencontre de l’E.A.P.
Le 30 avril à l’église saint Maurice de Lille,
concert du groupe Glorious
1er mai, à l’occasion de la fête de saint Joseph
travailleur, bénédiction de nos instruments de
travail au cours de la messe de 10h30 à Bachy.
N’hésitez pas à apporter un objet symbolisant
votre métier.
Quêtes commandées
Le 15 avril, vendredi saint, la quête sera
faite pour les communautés et les lieux saints
de la Palestine et d’Israël
Aumônerie
Samedis 2 et 30 avril temps fort pour les 6ème
et 5ème et vendredi 8 pour les 4ème et 3ème .

Le cardinal Jozef de Kesel, archevêque de
Malines-Bruxelles, auteur d’un livre « Foi et
religion dans une société moderne »,
participera à une table ronde le mercredi 30
mars de 18h à 20h à l’université catholique de
Lille, 60 boulevard Vauban. Séance de
dédicace à 17h.
Messe à la maison de retraite le mercredi 20
avril à 14h30

Calendrier des messes pour le mois d’avril et début mai
Samedi 2 avril :
18h30 à Cysoing
Dimanche 3 avril : 10h30 à Wannehain
Samedi 9 avril :
18h30 à Cysoing
Dimanche 10 avril : 10h30 à Mouchin
Samedi 16 avril : 18h30 à Cysoing veillée pascale
Dimanche 17 avril : 10h30 à Camphin
Samedi 23 avril : 18h30 à Cysoing
Dimanche 24 avril :10h30 au Quennaumont
Samedi 30 avril : 18h30 à Cysoing
Dimanche 1er mai : 10h30 à Bachy
Samedi 7 mai :
18h30 à Cysoing
Dimanche 8 mai : 10h30 à Bourghelles
Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir avant le
14/04 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

