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  Le mois d'octobre est traditionnellement dans l'Eglise celui de la mission. Il s'ouvre avec la 

fête de Sainte Thérèse de Lisieux le 1er octobre. Cette jeune religieuse, n'ayant pas quitté son 

couvent de Lisieux, a pourtant été déclarée patronne des missions par son rayonnement spirituel.  

  Le thème de la semaine missionnaire mondiale est cette année 'vous serez mes témoins'. 
C'est une invitation à rendre compte de l'espérance qui est en nous, à mettre en œuvre la foi qui 

nous habite, tous, là où nous sommes.  Comme chaque année, le dimanche de la ‘mission 

universelle’ nous invitera aussi à soutenir les jeunes Eglises en Afrique et en Asie.   
        Père Grégory   

  

 

Baptêmes de bébés 

Dimanche 2 octobre à Cysoing : Gabin 

Samedi 8 octobre à Cysoing à 16h30 : Juliette, 

Gaston, Jonas  

Dimanche 9 octobre au Quennaumont à 16h30 : 

Clémence  

Dimanche 16 octobre à Cobrieux à 11h30 : Camille et 

Léo, Jules 

Dimanche 23 à Louvil à 11h30 : Mathis et Axel  

Dimanche 30 octobre à Camphin à 11h30 : Emma  
 

La Toussaint 

Voici les horaires des messes pour la Toussaint et 

la commémoration des défunts : 

Lundi 31 octobre : 19h à Cysoing 

Mardi 1er novembre : 10h30 à Mouchin 

Mercredi 2 novembre : à 19h à Cysoing,  

commémoration de toutes les personnes décédées 

depuis un an dans la paroisse. 
 

Eveil à la foi : temps fort le mercredi 12 octobre 

à 15h à l’espace Mère Térésa 
 

Graines de Parole 

Rencontre à l’espace Mère Térésa le dimanche 16 

octobre de 10h à midi 
 

Catéchèse 

Préparation de la messe des familles le mercredi 

19 octobre à 20h 
 

Mercredi 12 octobre à 14h30 messe à la maison 

de retraite de Cysoing pour les résidents et le 

personnel 
 

 

Rencontre de l’EAP le jeudi 20 octobre 
 

Aumônerie 

Prochaines rencontres pour les 6ème et 5ème samedi 

8 et 15 octobre de 10h30 à 13h30 

Pour les 4ème et 3ème vendredi 21 octobre en soirée 
 

Le lundi 10 à 20h, assemblée générale de la 

chorale « Rythme et Chansons » de Cysoing à 

l’Espace Mère Térésa 
 

 
 

Rencontres de doyenné : 

Pastorale des jeunes le mardi 11 

Réunion des équipes pastorales des paroisses du 

doyenné le mardi 18 
 

Samedi 8 à 14h à Cobrieux, réunion de clocher : 

bilan, partage des projets de l’année autour d’un 

café 
 

Du 16 au 23 octobre semaine missionnaire : le 

thème cette année est : « Vous serez mes témoins » 
 

Le samedi 22 octobre, à 16h30 accueil des 

nouveaux paroissiens autour d’un goûter à l’Espace 

Mère Térésa, afin de faire connaissance 
 
 

Ordinations  

Le samedi 22 à 15h30 à la cathédrale Notre 

Dame de la Treille, ordination, au diaconat 

permanent de Laurent Huglo et Ludovic Leprohon 

par Mgr Gérard Coliche 
 

Quête commandée 

Les 22 et 23 octobre, la première quête sera 

faite pour les œuvres pontificales missionnaires 

à l’occasion de la semaine missionnaire 
 

Pour recevoir le « Petit Journal » par courriel, 

communiquez-nous votre adresse e-mail. 



  

                Calendrier des messes pour le mois d’octobre et début novembre  
 

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 
 

Samedi 15 octobre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 16 octobre :  10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 22 octobre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 23 octobre :  10h30 à Louvil 
 

Samedi 29 octobre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 30 octobre :  10h30 à Camphin 
 

Lundi 31 octobre :    19h à Cysoing 

Mardi 1er novembre :   10h30 à Mouchin 

Mercredi 2 novembre : 19h à Cysoing 
 

Samedi 5 novembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 6 novembre :  10h30 à Cobrieux 
 

 

 

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

avant le 19/10 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUSSAINT 

mailto:abbe.P.delecluse@wanadoo.fr

