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La paix soit avec vous ! 
En ce début du mois de janvier, laissez-moi vous souhaiter tous mes vœux pour 2023.  

Après une année marquée par la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences, l'aspiration à la 

paix est profonde. L'Écriture ne cesse de le rappeler, la paix ne peut être obtenue qu'avec la justice 

(Ps 84: Justice et paix s'embrassent). Chaque jour de guerre qui passe ajoute au contentieux, rend 

la justice de plus en plus difficile à trouver.  

Je prie pour que la force crée le plus rapidement possible les conditions d'un cessez-le-feu.  

Je prie pour que nous soyons alors capables de trouver un accord équilibré pour la paix.  

Paix, justice, diplomatie, ... sont tant de mots si nécessaires pour ce monde.  

Ce sont des mots si importants dans nos vies personnelles, dans nos relations familiales, 

amicales, sociales, ecclésiales, ... Nous avons à travailler pour la paix, la cohésion, la communion 

dans nos familles, nos sociétés, nos communautés chrétiennes. C'est vital en ces temps 

bouleversés, dans des sociétés qui pourraient se fragmenter. Réentendons la promesse associée à 

la béatitude des artisans de paix : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! »  

Tout un programme pour chacun de nous en 2023. Tous mes vœux de paix ! 
         Père Grégory 

 
 

Baptêmes de bébés 

Dimanche 22 janvier à Bourghelles : Castille 
 

Catéchèse 

*Les messes des familles en janvier auront 

lieu les 7 à Cysoing, 8 à Mouchin, 15 à Camphin, 

22 à Bourghelles.  

La préparation des prochaines messes des 

familles se fera le mardi 31 janvier 

*L’Eucharistie est source et sommet de toute 

vie chrétienne. Pour les enfants qui feront leur 

première communion cette année, deux temps 

forts sont prévus. Le premier aura lieu le 

samedi 28 janvier de 15h à 18h à l’’Espace 

Mère Térésa, suivi de la participation à la messe 

de 18h30 à l’église de Cysoing. 

La préparation de ces temps forts se fera le 

mardi 10 à l’Espace Mère Térésa. 
 

Quelques dates 

Le 4 dans la matinée célébrations de 

l’Epiphanie pour le collège Notre Dame 

Le 4 à 20h réunion du CPAE 

Les 12 et 26 réunions de l’EAP 
 

 

Comme chaque année la célébration des vœux 

aura lieu les 1ers week-ends de janvier : samedi 

7 à l'espace Mère Térésa après la messe de 

18h30 à Cysoing, dimanche 8 à l'ancien 

presbytère de Mouchin après la messe de 10h30. 

Soyons nombreux à nous retrouver pour ce 

temps de partage et de convivialité. 
 

 

 

Les 28 et 29 janvier aura lieu, à la sortie des 

messes, la quête de la 70ème journée mondiale 

des lépreux 
 

 

 

 Messe à la maison de retraite de Cysoing, le 

mercredi 4 janvier à 14h30 
 

 

 

Messe télévisée 
La messe du 5 février sera retransmise en 

direct de Cysoing à 11 heures au « Jour du 

Seigneur » sur France2. Nous vous y attendons 

nombreux pour montrer la joie et la vie de notre 

Paroisse. Pour y participer, merci simplement 

d’arriver avant 10h30 pour entendre les 

quelques consignes nécessaires pour un direct.  
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pastorale des jeunes 

Le 8 janvier lancement du groupe de 

confirmation des lycéens du doyenné. 

Le 11 janvier rencontre de préparation pour 

les jeunes intéressés par les JMJ 

Le 25 janvier « repas-pizza du curé » pour 

les jeunes de 4ème, 3ème et lycéens au 

presbytère.  

Si vous êtes intéressé par l’une de ces 

rencontres, n’hésitez pas à vous faire connaître 

sur alliancenouvelle@orange.fr  
 

 

 

Les samedi 28 et dimanche 29 à l’Espace 

Mère Térésa, weekend de préparation au 

mariage 
 

 

 

Quêtes commandées 

La première quête des 7 et 8 janvier sera 

faite pour les missions d’Afrique et les 21 et 

22 pour la transmission de la foi dans les 

aumôneries des collèges, lycées et facultés.  
 

Aumônerie 

Samedi 7 temps de rencontre familial avec 

les parents 

Vendredi 20 temps fort pour les 4ème et 3ème, 

et samedi 21 pour les 6ème et 5ème. 
 

Comme chaque année la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens se déroulera du 18 au 
25 janvier.  

Le thème retenu cette année est : Apprenez 
à faire le bien, recherchez la justice Isaïe 1, 17  

 

 

 

 

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

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

 Dimanche 1er janvier :  10h30 à Cobrieux messe pour la nouvelle année          

                      

Samedi 7 janvier :  18h30 à Cysoing           

Dimanche 8 janvier : 10h30 à Mouchin                    

 

Samedi 14 janvier :  18h30 à Cysoing                     

Dimanche 15 janvier :  10h30 à Camphin 

 

Samedi 21 janvier :  18h30 à Cysoing                     

Dimanche 22 janvier :  10h30 à Bourghelles avec 1ère communion d’une adulte, Sandra. 

 

Samedi 28 janvier :  18h30 à Cysoing             

Dimanche 29 janvier :  10h30 à Louvil avec bénédiction d’un drapeau de l’UNAC Louvil-Cysoing 

 

Samedi 4 février :   18h30 au Quennaumont         

Dimanche 5 février :  10h30 à Cysoing messe télévisée 

 
 

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

avant le 15/01 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
 

 

 

 

EPIPHANIE 
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