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   L'été est un temps privilégié de ressourcement. Les vacances, le beau temps, le rythme 

moins rapide, les retrouvailles familiales, les activités différentes du quotidien sont autant 

d'éléments qui nous aident à prendre du recul et du repos. C'est un temps pour retrouver le goût 

de la prière : se poser au frais dans une église pour faire oraison, s'émerveiller de la création lors 

d'une promenade, aller en famille à la messe dominicale (j'en profite pour remercier les prêtres 

qui permettront que les messes soient assurées tout l'été sur la paroisse), ... Durant l'été 

j'accompagnerai de nombreux camps : pélé vélo, sport-théâtre-prière, camps scouts, pélé à Saint 

Jacques de Compostelle, ... C'est une belle occasion pour tous ces jeunes d'intégrer la prière à 

leurs activités quotidiennes. Je vous invite aussi à prier pour eux. 
  

   Cette année, grâce à votre générosité lors de mes 10 ans de sacerdoce, j'aurai aussi la joie de 

partir en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle et en Côte d'Ivoire. J'irai en famille y 

visiter ma sœur partie pour deux ans en coopération. J'en profite pour vous remercier une 

nouvelle fois.  
 

   Très bel été à vous.  
Père Grégory        

 

 

Baptêmes de bébés 

Samedi 2 juillet à 16h à Cysoing : Léo 

Dimanche 3 juillet à Bachy à 12h : Elise et Sacha 

Samedi 9 juillet à 16h30 à Cysoing : Pierre 

Dimanche 10 juillet à 11h30 à Bourghelles : Alice et 

Méline, Camille 

Dimanche 10 juillet à Camphin : Maxime  

Dimanche 17 juillet à Camphin : Léopaul et Léontine 

Dimanche 24 juillet à Cobrieux : Elise  

Samedi 20 août à 11h à Cysoing : Angélica et Mattéo  

Samedi 20 août à 16h30 à Cysoing : Gustave 

Dimanche 28 août à 11h30 à Bourghelles : Oscar, 

Jade 

Dimanche 28 août à Cobrieux à 10h : Théo 
 

Fête de l’Assomption 

Lundi 15 août à 10h prière à la chapelle aux 

arbres de Notre Dame de Bonne fin, et messe à 

l’église de Cysoing à 10h30. La première quête sera 

faite pour la cathédrale Notre Dame de la Treille. 

Mardi 16 août à 14h30 messe à la maison de 

retraite de Cysoing 

 

Mariages 

Le samedi 2 juillet à 14h30 à Mouchin : Grégoire 

Nuttin et Adriane Wostyn 

Le samedi 9 juillet à 14h30 à Mouchin : Marc 

Evrard et Margot Piquet 

Le samedi 20 août à 14h à Louvil : Simon 

Ducroquet et Floriane Le Saux Avril 

Le vendredi 26 août à 14h30 à Camphin : Pierre-

Louis Payeville et Inès Bayard 

 

Le pèlerinage à Notre Dame de Bonsecours , 

aura lieu le mercredi 24 août. Des tracts seront à 

disposition dans les églises.  

Contact auprès de Jacques Desrousseaux 

desrousseauxjacques@gmail.com 

 

 Inscription pour la catéchèse, le samedi 3 

septembre de 10h à 12h à l’espace Mère Térésa. 

Vous trouverez sur le site les renseignements 

ainsi que les documents. 

Contact : catechesealliancenouvelle@orange.fr 
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Nous vous invitons à porter dans votre prière : 

• Les jeunes collégiens et lycéens de la 

paroisse qui participent au « pélé-vélo » du 

2 au 7 juillet 

• Les nombreux jeunes de la paroisse qui 

vivront des camps-scouts 

• Les enfants de la catéchèse qui 

participeront aux camps « sport-théâtre-

prière ». Le diocèse en propose cinq 

durant tout l’été 

• Les servants d’autel en pèlerinage à Rome 

avec un groupe de toute la France fin août 

Et tous ceux qui participeront aux nombreuses 

propositions ecclésiales d’été : sessions des familles, 

pèlerinages divers (Lourdes, pélé des pères, …), 

camps M.E.J., M.R.J.C. et A.C.E.. 

 

Pèlerinage de St Laurent à Anstaing 

La neuvaine a lieu du mardi 2 au mercredi 10 

août. Messe et sacrement de réconciliation chaque 

jour à 10h30.  

Messe d’ouverture le 2 août à 10h30 

Mercredi 10 août : fête de saint Laurent messe 

de clôture à 10h30.   
 

 Notez dès à présent et réservez la date de la 

rentrée paroissiale, le dimanche 9 octobre. 

La messe sera célébrée à 10h30 à l’église de 

Cysoing, suivie d’un apéritif, d’une auberge 

espagnole, de jeux. 

D’autres renseignements à la rentrée. 
 

 Durant tout cet été, les permanences seront 

assurées tous les jeudis de 14h à 16h, hors jour férié 

du 14 juillet. 

 

                Calendrier des messes pour les mois de juillet et août et début septembre 

 

Samedi 2 juillet :  18h30 à Cysoing        Samedi 6 août :  18h30 à Cysoing    

Dimanche 3 juillet :  10h30 à Bachy en plein air   Dimanche 7 août :  10h30 à Mouchin 
                     

Samedi 9 juillet :  18h30 à Cysoing        Samedi 13 août :  18h30 à Cysoing   

Dimanche 10 juillet : 10h30 à Bourghelles     Dimanche 14 août : 10h30 au Quennaumont 

                    Lundi 15 août :   10h30 à Cysoing 
 

Samedi 16 juillet :  18h30 à Cysoing        Samedi 20 août : 18h30 à Cysoing         

  Dimanche 17 juillet : 10h30 à Camphin       Dimanche 21 août : 10h30 à Wannehain 
 

Samedi 23 juillet :  18h30 à Cysoing        Samedi 27 août : 18h30 à Cysoing         

  Dimanche 24 juillet : 10h30 à Cobrieux      Dimanche 28 août : 10h30 à Bourghelles 
 

Samedi 30 juillet :  18h30 à Cysoing             

Dimanche 31 juillet :  10h30 à Louvil 
 

Samedi 3 septembre : 18h30 à Cysoing          

Dimanche 4 septembre : 10h30 à Louvil, en lien avec la kermesse 

 

 

Voici les horaires de messes prévues en juillet et août dans les paroisses voisines : 

* Paroisses des Béatitudes et Sainte Marie en Pévèle :  

- en juillet :  chaque samedi à 18h30 à Fretin et chaque dimanche à 10h30 à Ennevelin 

- en août : chaque samedi à 18h30 à Pont-à-Marcq et chaque dimanche à Cappelle-en-Pévèle à 10h30 

- le lundi 15 août à 10h30 à Fretin 
 

* Paroisse de l’Emmanuel : tous les samedis à 18h à Sainghin et tous les dimanches à 10h30 à Chéreng. 

Le lundi 15 août à 10h30 à Bouvines 

 
 

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

avant le 18/08 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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