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  En ce mois de février, nous accueillons les équipes du Jour du Seigneur pour la retransmission 

de la messe en direct. Vous y êtes tous invités pour partager la joie qui anime notre communauté.  

  La préparation de cette messe a été pour moi, encore une fois, un immense motif d'action de 

grâce. Quelle joie de voir toute l'énergie des uns et des autres à l'œuvre. Chacun y apporte sa 

contribution, en fonction de ses talents. J'y vois, en acte, la belle image du Corps du Christ dont 

parle Saint Paul. Chacun a reçu des dons spirituels spécifiques pour le bien du corps entier.  

  Tous sont différents. Tous sont nécessaires. Un immense merci à vous pour ce magnifique 

visage d'Eglise.  

  Les propositions du carême nous proposeront encore de partager cette joie de croire : 

parcours de carême, parcours alpha, ....                Père Grégory  
 

 

Messe télévisée 
La messe du dimanche 5 février sera 

retransmise en direct de Cysoing à 11 heures sur 

France Télévisions, réalisée par Le Jour du 

Seigneur. 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 
 

Catéchèse 

La messe des familles en février aura lieu le 

12 à Wannehain 

Samedi 4 préparation au baptême pour les 7/11 

ans à la salle saint Dominique de Baisieux 

Mardi 7 préparation du prochain thème  

Samedi 25 préparation au baptême pour les 

3/7 ans 
 

Messe à la maison de retraite de Cysoing 

le mercredi 8 à 14h30 
 

Lundi 6 février rencontre à l’Espace Mère 

Térésa du groupe « Effata » 
 

Quelques dates 

Le jeudi 9 février, rencontre de tous prêtres 

et diacres du doyenné. 

Les 25 et 26 février, retraite à Bouvines pour 

l’Equipe d’Animation Paroissiale. N’hésitez pas à 

leur faire part de vos souhaits, remarques…  

 

 

 

 

Carême 2023 

L’entrée en Carême se fera le mercredi 22 

février avec la célébration des Cendres à 19h à 

l’église de Cysoing 

Le carême nous prépare à fêter la 

Résurrection. Cette année, il aura pour thème : 

'choisis la vie' (Deutéronome 30, 19). Voici les quelques 

propositions qui nous permettront d'accueillir la 

vie du Ressuscité pour nous.  

- Soirées parcours de carême : « choisis la vie, 

le bonheur est à ta portée » : de 20h à 20h45 à 

l'espace Mère Térésa les 1, 8, 22, 29 mars : 

*20h10 à 20h25 : film de présentation du 

thème,   

*20h25 à 20h55 : bol de riz et échange sur le 

thème : « A quel bonheur suis appelé ? Quelle 

liberté nous est donnée ? Quels obstacles ? 

Quelle est la bénédiction de Dieu sur ma vie ? » 

On peut venir à l'une ou l'autre, ou suivre 

l'ensemble du parcours. A la fin de la rencontre, il 

est possible de participer à la messe à la bougie.  

qui auront lieu à 21h à l’église de Cysoing les 

mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars et 5 avril. 

 Le vendredi 24 mars à 20h30, soirée  

« Mam’gnificat » : temps convivial entre 

mamans  

Le vendredi 3 mars à 20h30, « soirée abbé-

mousse-papas » ; temps convivial entre papas. 
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Invitation au parcours alpha 2023 en doyenné 

Soirée autour du thème : "le sens de la vie" 

le jeudi 9 févier de 19h30 à 22h, au Monastère 

de Bouvines. Repas offert. 

Inscriptions : Catherine Lecerf : 06 28 59 

03 32 alpha.pevele.melantois@gmail.com  

 Voici le programme pour l’année : 

• Jeudi 2 mars : Qui est Jésus ? 

• Jeudi 9 mars : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

• Jeudi 16 mars : Comment savoir si j’ai la foi ? 

• Temps fort : du samedi 18 après-midi au 

dimanche 19 mars matin : Qui est l’Esprit Saint ? 

Prier, pourquoi et comment ? Lire la Bible. 

• Jeudi 23 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

• Jeudi 30 mars : Comment résister au mal ? 

• Mercredi 5 avril : Dieu guérit-il encore 

aujourd’hui 

• Jeudi 13 avril : En parler aux autres, 

pourquoi et comment ? 
 
 

 

Aumônerie 

Les 3 et 4 février temps forts de la 

chandeleur avec l’aumônerie Roméro de 

Villeneuve d’Ascq 
 

 

Les layettes tricotées par des bénévoles et 

bénies, ont été offertes à Maho Sion né le 29 

décembre à Mouchin, et à Andréa, né le 

31/12/22 à Cysoing. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

 

 

Pastorale des jeunes 

 Le groupe HOLI viendra donner un concert, 

dont tous les bénéfices seront répartis aux 

jeunes partant aux JMJ, le samedi 4 mars à 20h 

à l'église saint Jean-Baptiste de Mons en Pévèle.  

Les vacances sont toujours l’occasion 

d’accompagner les jeunes en camps divers et 

variés : camps-ski, formation au B.A.F.A. avec 

accompagnement spirituel, route d’hiver des 

scouts… 
 
 

 

Lancement de la campagne du Denier de 

l’Eglise les 4 et 5 mars. 
 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 
 

 

                Calendrier des messes pour les mois de février et début mars 
 

Samedi 4 février :  18h30 au Quennaumont   

Dimanche 5 février :  messe retransmise en direct  

        à la télévision à 10h30 de Cysoing 

                              

Samedi 11 février :  18h30 à Cysoing           

Dimanche 12 février : 10h30 à Wannehain                  
 

Samedi 18 février :  18h30 à Cysoing                     

Dimanche 19 février : 10h30 au Quennaumont 
 

Samedi 25 février :  18h30 à Cysoing  

Dimanche 26 février : 10h30 à Cobrieux 
    

Samedi 4 mars :   18h30 à Cysoing             

Dimanche 5 mars :   10h30 à Camphin 
 

Samedi 11 mars :   18h30 à Cysoing          

Dimanche 12 mars :  10h30 à Wannehain 

 
 

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

avant le 15/02 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
 

 

 

 

 

1er dimanche de Carême  
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