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Nous utilisons les services de « MailChimp » pour nos envois de mails en 

nombre. Vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » mais vous avez cliqué 

par mégarde sur « unsubscribe » ce qui vous a désinscrit.  

Vous seul pouvez réactiver votre inscription en « mettant à jour vos 

préférences » et en utilisant votre adresse mail. 
            
 

La Paix soit avec vous ! Cette salutation du Christ Ressuscité est ô combien 
d’actualité. C’est très régulièrement avec cette phrase que le Christ Ressuscité se fait 

reconnaître par ses disciples. La paix est un des dons du Vivant. C’est un des signes de 
sa présence parmi nous. En ce temps pascal, c’est une invitation forte à tout mettre en 
œuvre pour la propager autour de nous. Ce sont les vœux du Conseil Œcuménique des 

Eglises pour cette fête de Pâques : 
« Le Seigneur ressuscité nous accorde le don de la paix et nous demande d’en faire 

une réalité dans nos vies. C’est le plus grand défi pour nous tous de vivre cette paix, de 
lutter pour cette paix, de faire tous les efforts possibles pour que la paix du Seigneur, 

qui dépasse toute intelligence, triomphe ». La paix est un don qui paraît si évident 
lorsqu’on la possède mais qui se révèle si nécessaire et précieux au moment où nous la 

perdons. On finit ainsi souvent par oublier tout le travail immense de justice, 
d’attention, de pardon, de relation qui est nécessaire pour la faire fructifier. Qu’en ce 

temps de Pâques, partout autour d’eux, les chrétiens soient des artisans de Paix. 
Travaillons-y avec ardeur. Mettons-y tous nos talents.          Père Grégory 
 
 

 

Baptêmes de bébés  

Dimanche 1er à Bachy au cours de la messe : 

Zoé et Jeanne, et après la messe : Marguerite 

et Mathis 

Dimanche 8 à Bourghelles : Liz, Aurèle, Eliott 

et Léonie 

Dimanche 15 à Cobrieux : Adélaïde, 

Maximilien, Jan et Robin 

Samedi 21 à Cysoing : Marcel, Rose et Basile 

Dimanche 22 à Camphin : Victoire, Oscar et 

Louis 

Jeudi 26 à Bachy : Gabriel, Adrien et Louis 

Samedi 28 à Cysoing : Diane et Baptiste 

Dimanche 29 à Louvil : Maêlly et César 
 

 

Le samedi 7 mai à 18h30 à Cysoing messe de 

confirmation des jeunes de l’Institut de 

Genech qui rencontreront Mgr Ulrich le mardi 

3 mai à 17h30 à l’Institut 
 

 

Mariages 
Le samedi 14 mai à 13h30 à Mouchin : Pierre 

Brice et Amandine Remy 
Le samedi 14 mai à 16h à Mouchin : Grégoire 

De Clercq et Marie Commont 
Le samedi 21 mai à 14h30 à Camphin : Pierre 

Fruchart et Gaëlle Mocquant 
Le samedi 28 mai à Camphin : Cyril Bellotti et 

Camille Dupont 
 

Catéchèse 
Le mercredi 4 mai à 10h à Mouchin, 

confessions pour les enfants qui se préparent à 
la 1ère communion 

Les premières communions auront lieu le 8 mai 
à Bourghelles, le 15 mai à Cobrieux, le 21 mai à 
Cysoing, le 22 mai à Camphin, le 26 mai à Bachy 
et le 29 mai à Louvil. 

Mercredi 11 mai à 16h réunion de l’équipe de 
catéchèse pour préparer l’année prochaine 

Dimanche 22 mai temps fort de « Graine de 
Parole » 

 



 

Le samedi 7 mai à 18h30 à Cysoing messe de 

confirmation des jeunes de l’Institut de 

Genech qui rencontreront Mgr Ulrich le mardi 

3 mai à 17h30 à l’Institut 
 

Les 2 et 3 mai retraite de profession de foi 

pour les jeunes du collège Notre Dame, et mardi 

3 dans la soirée, remise de la croix à Cysoing 

Mardis 10 et 24 mai à 11h30 à Cysoing messe pour 

ces jeunes qui se préparent à la profession de foi. 
 

Ascension 
Messe anticipée mercredi 25 mai à 19h à 

Cysoing, et jeudi 26 mai solennité de l’Ascension 
à Bachy  

 

Messe du 1er mai à Bachy 

A l’occasion de la fête de Saint Joseph 

Travailleur, à la fin de la messe, les outils de 

travail des uns et des autres seront bénis. 

N'oublions pas d'apporter un objet symbolisant 

notre métier.  
 

 

 

 

Vendredi 20 mai à 20h30 réunion de l’équipe 

de préparation au mariage pour faire le bilan de 

l’année. 
 

Mardi 24 mai rencontre commune entre le 

Conseil Economique et l’Equipe d’Animation 

Paroissiale 

 

Samedi 28 mai de 9h30 à 11h30, rencontre 

des bénévoles de la paroisse 
 

 

 

 

Aumônerie du collège Paul Eluard 

Vendredi 6 mai temps fort pour les jeunes de 

4ème et 3ème, et samedi 14 mai pour les jeunes de 

6ème et 5ème  

Les 26 et 27 mai, retraite de profession de 

foi. 
 

 

 

Quêtes commandées 

Les 7 et 8 mai, la première quête sera faite 

pour la formation des séminaristes à l’occasion 

de la journée mondiale de prière pour les 

vocations 

Les 28 et 29 mai la première quête sera 

faite pour les moyens de communication 

sociale 
 

Notez-le dès maintenant : lundi de 

Pentecôte 6 juin, après-midi, marche 

paroissiale, à la découverte des clochers de 

notre paroisse. 
 

« Tous en chœur avec Jésus » 

De 9h30 à 16h30 le dimanche 12juin au parc 

des sports de Roubaix, grand rassemblement 

des familles. Au programme : jeux, célébration, 

village d’animations, chants… 
 

Calendrier des messes pour le mois de mai et début juin 

Samedi 30 avril :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 1er mai :  10h30 à Bachy 
 

Samedi 7 mai :   18h30 à Cysoing confirmations et à 18h30 à Louvil messe dominicale 

Dimanche 8 mai :  10h30 à Bourghelles  
 

Samedi 14 mai :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 15 mai :  10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 21 mai :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 22 mai :  10h30 à Camphin 
 

Mercredi 25 mai :  19h à Cysoing      Ascension 

Jeudi 26 mai :   10h30 à Bachy  
 

Samedi 28 mai :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 29 mai :  10h30 à Louvil 
 

Samedi 4 juin :   18h30 à Cysoing     Pentecôte 

Dimanche 5 juin :  10h30 à Mouchin 
 

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

le 12 mai au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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