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Le mois de juin, c'est le mois des bilans, des remerciements, des rencontres de fin
d'année, ... Beaucoup de propositions dans la paroisse (balade des clochers à
Bachy - Bourghelles - Cysoing, Nuit des églises à Cobrieux, Tous en chœur à
Roubaix, ...) permettront de dire merci pour l'investissement de chacun. C'est
l'occasion de rendre grâce pour l'année écoulée.
Depuis le 23 mai, Mgr Ulrich est devenu archevêque de Paris. Nous rendrons
grâce avec lui le 12 juin à 15h30 au Parc des sports de Roubaix pour les 14 années
d'épiscopat à Lille. Le diocèse de Lille est donc en attente de la nomination d'un
nouvel évêque. Un administrateur sera bientôt nommé pour assurer la transition.
Père Grégory

Baptêmes de bébés en juin
Samedi 4 à 15h à Cysoing : Louis
Samedi 4 à 16h30 à Cysoing : Gabriel, Léa
Dimanche 5 à 11h30 à Mouchin : Gabriel,
Emma, Alban
Dimanche 5 à 15h à Cysoing : Maxence
Samedi 11 à 16h à Cysoing : Hortense,
Gaspard et Romy
Samedi 18 à 11h30 à Cysoing : Gino
Dimanche 19 à 11h30 au Quennaumont :
Aurélien, Léane, Margaux et Augustine
Samedi 25 à 16h30 à Cysoing : Bastien et
Léna, Gustave
Dimanche 26 à 11h30 à Wannehain : Elyott,
Soline
Mariages
Samedi 11 juin Bourghelles à 11h : Charles
Dubois et Alix Motte
Samedi 18 juin à Camphin à 16h : François
Dassonville et Chantal Pierre
Samedi 25 juin à Camphin à 14h30 : Geoffrey
Barez et Paolina Supiot
Catéchèse
Les premières communions auront lieu, les 5
juin à Mouchin, 19 juin au Quennaumont, 26 juin
à Wannehain

Dimanche 12 juin de 9h30 à 16h30
Tous en chœur avec Jésus
Un grand jour de fête au Parc des sports
de Roubaix, avec des animations, des jeux, du
théâtre de rue, des chants, des espaces de
prière, des témoignages, des concerts...
Une grande journée festive ouverte à tous
pour vivre cet élan de la rencontre, cet élan d'un
peuple envoyé par Dieu !
Une grande journée aussi pour dire « au
revoir » au Père Ulrich, nommé par le pape
François archevêque de Paris. Vous êtes tous
invités à la messe de 15h30 pour rendre grâce
pour ses 14 années d’épiscopat à Lille.
Contact : tousenchoeur@lille.catholique.fr
Lundi de Pentecôte 6 juin, après-midi,
marche paroissiale, à la découverte des clochers
de notre paroisse : 2 lieux de départ :
14h30 de l’église de Bachy pour un parcours
de 8 km
16h de l’église de Bourghelles pour un
parcours des familles accompagnées de « petits
petons ».
Accueil pour tous à Cysoing à partir de 16h30
pour le goûter.

Professions de foi
Le dimanche 12 juin à 10h30 à l’église de
Cysoing pour les jeunes de l’aumônerie du collège
P. Eluard
Le samedi 18 juin à 10h et 11h30 à l’église de
Cysoing pour les jeunes du collège Notre Dame
Vendredi 24 en l’honneur de la fête du Sacré
Cœur, messe au Quennaumont à 18h30

Quelques dates
Le samedi 11 après la messe, repas pizza pour
les ados au presbytère
Le mardi 21 rencontre de l’EAP
Le samedi 25, nuit des églises à Cobrieux :
exposition d’artistes dans l’église, illumination
du clocher, auberge espagnole sur le parvis et
feux de la saint Jean dans la pâture
accompagnés de musique

Catéchèse
Inscriptions pour la catéchèse primaire de
l’année prochaine pour les enfants du CE1 au CM2

Du 16 au 21 juin, pèlerinage de l’hospitalité
diocésaine à Lourdes.
Renseignements sur le site du diocèse :

Le mardi 7 juin de 16h30 à 18h à Mouchin

https://lille.catholique.fr/pelerinages-a-lourdes-2/

Le mardi 14 de 16h30 à 18h à Camphin

Quêtes commandées
Les 25 et 26 juin, la première quête sera
faite pour les œuvres du Pape et les besoins de
l’Eglise Universelle (Denier de saint Pierre)

Le mercredi 15 de 17h à 19h à Cysoing
Messe à la maison de retraite de Cysoing le
mercredi 22 à 14h30.
Notez-le déjà…
La rentrée paroissiale se fera le 09 octobre.
Mardi 7 juin 2022 à 20h à l'espace Mère
Térésa à Cysoing, pour tous ceux qui le
souhaitent, réunion de préparation de la
rentrée paroissiale.

Les prochaines JMJ auront lieu du 23 juillet
au 7 août 2023 à Lisbonne. Elles concernent
tous les jeunes nés avant le 31 décembre 2006.
Plus d’informations : alliancenouvelle@orange.fr
Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par
courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail.

Calendrier des messes pour le mois de juin et début juillet

Samedi 4 juin :
Dimanche 5 juin :

18h30 à Cysoing
10h30 à Mouchin

Pentecôte

Samedi 11 juin :
18h30 à Cysoing
Dimanche 12 juin : 10h30 à Cysoing, profession de foi des jeunes de l’aumônerie du collège
Paul Éluard
Samedi 18 juin :
18h30 à Cysoing
Dimanche 19 juin : 10h30 au Quennaumont
Samedi 25 juin :
18h30 à Cysoing
Dimanche 26 juin : 10h30 à Wannehain
Samedi 2 juillet : 18h30 à Cysoing
Dimanche 3 juillet : 10h30 à Bachy (en plein air)

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir
avant le 14/06 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74 alliancenouvelle@orange.fr

