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Septembre, c'est la rentrée.  
Rentrée des écoles, des catés, de la paroisse, des activités sportives et artistiques, ...  

C'est la reprise d'un nouveau rythme pour concilier la multitude de ces propositions. C'est donc 
un mois pour choisir et discerner. Que voulons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Pour quoi 

faire ? Ils sont nombreux dans l'Evangile à venir questionner Jésus : que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle ? comment trouver le bonheur ? à qui aller ? qui comblera les grands 

désirs de mon cœur ? C'est l'occasion pour nous de choisir Dieu à nouveau, de lui donner toute 
sa place dans nos vies. Belle rentrée à vous.  

                               Père Grégory    
 

Baptêmes de bébés 

Dimanche 4 à Louvil : Gabryelle, Baptiste, Prune 

Dimanche 11 à Bachy : Anaïs, Léonie 

Samedi 17 à Cysoing : Julia et Léa, Mila et Louise, 

Aline et Léa 

Dimanche 18 à Camphin : Madeleine, Sophie, 

Martin  

Samedi 24 à Cysoing : Marius, Léopoldine, Elio, 

Jonas 
 

Mariages 

Samedi 3 à Bourghelles : Nicolas Heissler et 

Priscilla Cavrois 

Samedi 10 à Camphin : Antoine Delcourt et 

Victoria De Cubber 

Samedi 17 à Bourghelles : Rémy Codeville et 

Marine Leclercq 

Samedi 24 à Bourghelles : Sébastien Dubois et 

Eugénie Peyres 
 

Catéchèse 

Samedi 3 de 10h à midi, dernières inscriptions à 

l’Espace Mère Térésa, du CE1 au CM2 

Mardi 6 à 20h réunion de parents pour les CM2 

Mercredi 7 à 20h réunion de parents pour les CM1 

Jeudi 8 à 20h réunion de parents pour les CE2 

Mardi 13 présentation du module :  

« Vivre ensemble » 
 

Quelques dates 

Mardi 20 septembre rencontre du Conseil 

Paroissial aux Affaires Economiques 

Jeudi 22 rencontre de l’E.A.P. 
 

 

Samedi 24 septembre, de 10h à midi à l’Espace 

Mère Térésa, présentation des JMJ qui se 

dérouleront à Lisbonne du 1er au 6 août 2023. Cette 

rencontre est destinée à tous les jeunes et à leurs 

parents qui souhaitent avoir des informations sur 

l’organisation. 

Le diocèse de Lille constitue des groupes dans 

chaque doyenné. Ils partiront pour la semaine 

préparatoire à Portimao pour un festival avec le 

Chemin Neuf du 26 au 31 juillet. Pour participer, il 

faut être âgé de 17 ans en 2023. 
 

 

 

Mercredi 7 messe à la maison de retraite de 

Cysoing à 14h30 
 

Rentrée paroissiale, le dimanche 9 octobre. 

 Comme chaque année, nous nous retrouvons pour 

lancer l'année : 

   10h30 : messe familiale à l’église de Cysoing 

   11h45 apéritif à l'église 

   12h30 : auberge espagnole au réfectoire du collège 

Notre Dame 
 

Aumônerie 

Vous souhaitez des renseignements, contactez 

Valérie Devienne : aumoneriepe@gmail.com 

Réunion de rentrée le mercredi 7 à 20h15 à 

l’Espace Mère Térésa 

Samedi 17 et dimanche 18 weekend de rentrée 
 
 

Quêtes commandées 

Les 17 et 18 septembre, la première quête est 

faite pour les chantiers et l’entretien des églises 

diocésaines. 
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                Calendrier des messes pour le mois de septembre et début octobre 

 

Samedi 3 septembre :   18h30 à Cysoing 

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

Samedi 10 septembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 11 septembre :  10h30 à Bachy 
 

Samedi 17 septembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 18 septembre :  10h30 à Camphin 
 

Samedi 24 septembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 25 septembre :  10h30 à Mouchin 
 

Samedi 1er octobre :    18h30 à Cysoing 

Dimanche 2 octobre :   10h30 à Wannehain 
 

Samedi 8 octobre :    18h30 au Quennaumont 

Dimanche 9 octobre :   10h30 à Cysoing, rentrée paroissiale 

 
 

 
 


