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AVENT et NOËL 2022 
« Accueillons Jésus, Prince de la Paix » 

Chaque semaine une démarche autour du mot PAIX nous est proposée pour cheminer vers Noël : 

1ère semaine : P comme Partage : j’apporte mes dons pour l’association « Portail de 

l’Ukraine ». 

2ème semaine :           A comme Aimer : je suis attentif à mes proches, je fais la paix autour de moi 

et je dépose à la crèche un cœur avec le prénom de ceux que j’aime, et je prie pour eux.  

3ème semaine :            I comme Intérieur : je prends le temps de la prière pour mes proches, pour 

la paix dans le monde et je viens allumer un lumignon à la crèche. 

4ème semaine :    X comme Christ : je me fais plus proche du Christ par la prière. Je reçois le 

sacrement de réconciliation. 

Des flyers sont disponibles dans les églises.       Père Grégory Watine 
 

 

 

 

 

Baptêmes de bébés 

Le dimanche 18 au Quennaumont : Philomène 
 

Catéchèse 

Mardi 6 décembre : présentation du module de 

catéchèse 

Mercredi 7 décembre : temps fort pour les 

enfants de l’éveil à la foi à 15h 

Dimanche 11 décembre : temps fort de « Graines 

de Parole » de 10h à midi 

Mardi 13 décembre : préparation de la prochaine 

messe des familles  

Mercredi 14 décembre à 18h30 à Camphin, veillée 

en attente de Noël pour tous les enfants de la 

catéchèse 
 

Sacrement de réconciliation : veillée commune de 

réconciliation avec confession individuelle le mardi 

20 décembre à 19 heures à Cysoing 
 

Noël à la maison de retraite messe en attente 

de Noël le mardi 13 à 14h30 
 

Jeudi 8, fête de l’Immaculée Conception. 

La messe à la bougie du 7 sera dédiée à la Vierge. 

Sainte Cécile sera honorée le dimanche 4 

décembre par l’harmonie de Bourghelles au cours de 

la messe de 10h30, et le dimanche 11 à Mouchin au 

cours d’une célébration non eucharistique par 

l’harmonie municipale 
 

 

 

 

Messes des familles 

Le samedi 3 décembre à Cysoing 

Le dimanche 4 décembre à Mouchin 
 

Dimanche 11 décembre à 10h30 à Bachy crèche 

vivante et concours de crèches. Vous pouvez 

apporter les crèches confectionnées à l’église avant 

le début de la messe 
 

Messes à la bougie les mercredis 30 novembre, 

7, 14 et 21 décembre à 21h à l’église de Cysoing 
 

 

 

Célébrations de Noël à l’église de Cysoing le 12 

décembre pour les jeunes du collège Notre Dame de 

8h30 à 10h30, et le 15 à 15h30 pour les enfants de 

l’école saint Joseph 
 

La messe télévisée aura lieu le dimanche 5 

février à Cysoing. Une rencontre avec l’équipe du 

Jour du Seigneur est prévue le 5 décembre  



 

Scouts 

Samedi 3 après midi rencontre des S.U.F. pour 

l’Avent à Cysoing avec messe à 16h 

Dimanche 11 rassemblement pour la « lumière de 

Bethléem » des scout-guides de France de Pévèle-

Mélantois à 18h à l’église saint Martin de Baisieux 
 

 

 

 

 

 

Quêtes commandées 

Les 10 et 11 décembre la première quête sera 

faite pour les prêtres âgés et retirés 
 

Aumônerie 

Samedi 10 décembre temps fort pour les 6ème et 5ème  

Vendredi 16 décembre temps fort pour les 4ème /3ème  
 

Jeudi 8 décembre à 20h30, à l’église St Jean 

Baptiste de Saint Amand, spectacle : « Mon curé 

fait sa crise » 
 

Soirée « Abbé mousse papa » le 2 décembre 

pour partager autour des conflits entre enfants à 

la maison 

Soirée « Mam’gnificat » pour les mamans le 9 

décembre pour entendre le témoignage de 

personnes qui ont accueilli des Ukrainiens 
 

Quelques dates 

Samedi 10 repas pizza pour les ados au presbytère 

Jeudi 15 rencontre de l’EAP 
 

 

 

Chauffage et électricité 

Une souscription paroissiale est lancée pour 

cette année 2022. En mettant votre don sous 

enveloppe dans le panier de la première quête, vous 

pourrez bénéficier d’une réduction de 75%sur 

votre imposition. Notez au recto de votre chèque : 

pour l’Association Diocésaine de Lille, et au verso 

« pour la Paroisse de l’Alliance Nouvelle » ainsi que 

vos noms et adresses pour que l’on puisse vous faire 

parvenir votre reçu fiscal.  
 

Vœux  

Comme chaque année, échange de vœux, le samedi 

7 janvier après la messe de 18h30 à Cysoing, et à 

Mouchin le dimanche 8 après la messe de 10h30 
 

Relance du Denier de l’Eglise 

En cette année particulière, la déduction fiscale 

s’élève jusqu’à 75%. N’hésitez pas à faire vos dons 

avant le 31 décembre pour pouvoir en profiter. 
 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 
 

 

 
 

 

                Calendrier des messes pour les mois de décembre et début janvier 2023 

 

 Samedi 26 novembre :  18h30 à Cysoing        1er dimanche de l’Avent    

 Dimanche 27 novembre : 10h30 à Wannehain 
 

 Samedi 3 décembre :   18h30 à Cysoing        2ème dimanche de l’Avent 

 Dimanche 4 décembre :  10h30 à Mouchin en l’honneur de saint Eloi 

          10h30 à Bourghelles Ste Cécile de l’harmonie à Bourghelles 
 

Samedi 10 décembre :  18h30 à Cysoing         3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 11 décembre : 10h30 à Bachy avec exposition de crèches 
 

Samedi 17 décembre :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 18 décembre : 10h30 au Quennaumont   4ème dimanche de l’Avent 
 

Samedi 24 décembre :  Veillées de Noël 17h à Camphin, 19h à Cysoing 

Dimanche 25 décembre :10h30 à Bourghelles      NOËL       

 

Samedi 31 décembre :  18h30 à Cysoing messe en action de grâces pour l’année écoulée     

Dimanche 1erjanvier :   10h30 à Cobrieux pour la nouvelle année 
 

Samedi 7 janvier :    18h30 à Cysoing        

Dimanche 8 janvier :   10h30 à Mouchin 
 

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

avant le 13/12 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
 

 

ÉPIPHANIE 

mailto:abbe.P.delecluse@wanadoo.fr

