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Somain               
 

P A R O I S S E   S A I N T   J E A N   B O S C O   E N   O S T R E V A N T

 

VŒUX 

Le mois de Janvier est traditionnellement le mois des vœux. C’est aussi l’occasion de poser un regard sur 

l’année écoulée, d’évoquer le moment présent et d’émettre des souhaits pour cette nouvelle année qui 

débute. Vous trouverez, dans cet Inter-Relais, les vœux que notre archevêque (Monseigneur Vincent 

Dollmann) adresse à tous les habitants de son diocèse. N’hésitez pas à diffuser ce document autour de vous. 

 

 

 
Horaires et lieux des messes 

Tous les MARDI – Messe à 16 h 00 à SOMAIN   /   Tous les MERCREDI – Messe à 8 h 00 à SOMAIN 

JEUDI 21 Janvier 

 16 h 00 Messe à ERRE      

VENDREDI 22 Janvier 

 11 h 00 Messe à BRUILLE 

SAMEDI 23 Janvier 

 11 h 00 Messe à FENAIN 

 16 h 00 Messe anticipée à RIEULAY (confession possible) 

DIMANCHE 24 Janvier 

 10 h 30 Messe à SOMAIN     -     [dimanche de la Parole de Dieu] 

JEUDI 28 Janvier 

 16 h 00 Messe à FENAIN 

VENDREDI 29  Janvier 

 11 h 00  Messe à BRUILLE   

SAMEDI 30  Janvier 

 11 h 00 Messe à RIEULAY 

 16 h 00 Messe anticipée à ERRE (confession possible) 

DIMANCHE 31 Janvier 

 10 h 30 Messe à SOMAIN     -     [Journée Mondiale des Lépreux] 

JEUDI 04 Février 

 18 h 00 Messe à ERRE 

VENDREDI 05 Février 

 11 h 00 Messe à RIEULAY 

SAMEDI 06 Février 

 11 h 00  Messe à FENAIN  

 18 h 00      Messe anticipée à BRUILLE (confession possible à partir de 17 h 00) 

Dimanche 07 Février 

 10 h 30 Messe à SOMAIN     -     [Dimanche de la Santé et défunts du mois] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine de prière pour l’UNITE DES CHRETIENS 

Elle aura lieu cette année du lundi 18 au lundi 25 janvier. 

Le thème choisi est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». 

Celui-ci rejoint bien la mission de tout chrétien.  

 

Année SAINT JOSEPH 

Le pape François a annoncé une année spéciale dédiée à saint Joseph.  

Pour le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle, le pape 

François a décrété cette année spéciale dédiée. Il a pour l'occasion publié une lettre apostolique nommée 

Patris Corde.  

Dans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir ce désir de partager ses réflexions 

sur saint Joseph du fait du contexte de la pandémie :  

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.  

Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un 

rôle inégalé dans l’histoire du salut.  

À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. » 

Un beau geste de solidarité 

Un couple de personnes travaillant en première ligne dans le monde de la santé se sont vus offrir de 

nombreuses boites de chocolats et friandises pour les remercier de leur investissement en cette année 

particulière. 

Ils ont contacté les services de la paroisse car ils souhaitaient aussi partager une partie de ces cadeaux, en 

faire profiter des personnes qui, en cette année éprouvante, ont eu des difficultés à connaître des moments 

de convivialité. 

Grâce à eux, les personnes migrantes hébergées à Somain ont pu voir leur quotidien amélioré lors des fêtes 

de fin d’année. Ce geste a été très apprécié aussi par les responsables chargés de l’encadrement de ces 

personnes. Merci et Bravo !!! 

NOEL DANS NOS EGLISES 

L’étoile de la Paix, cette année encore,  a su faire rayonner la joie de Noël dans nos cœurs et autour de nous 

malgré les conditions particulières et en respectant les gestes barrières. 

Notre paroisse a eu beaucoup de chance d’avoir autant de personnes qui se sont investies bénévolement pour 

apporter à tous du bonheur : enfants, jeunes, parents, chorales des week-end ou improvisées, servants 

d’autel, catéchistes, relais, diacres et futurs diacres, prêtres et communauté.  

Tous , nous n’avions qu’un but : fêter ensemble le Prince de la Paix et vivre des célébrations priantes, 

vivantes, dynamiques pour redonner du punch à notre paroisse. 

Dans ces temps si difficiles, ce fut une belle réussite. 

Sachons nous encourager les uns les autres et nous réjouir des richesses que nous avons dans notre paroisse. 

Chacun a sa place et chacun a des dons, mettons les ensemble au service de Dieu et des autres.  

Merci à tous. 

Que ce Prince de la Paix continue de nous aimer, de nous guider et de nous rassembler. 

Mgr Vincent Dollmann a confié au service diocésain de la Pastorale des Familles, la mission de 
travailler la question de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle sur le territoire du 
diocèse. 
Une enquête est lancée auprès des familles du diocèse (parents d’enfants de moins de 25 ans) 
afin de connaître leurs attentes. Les réponses permettront de proposer des actions concrètes 
d'accompagnement, de formation, de partage... 
Cette enquête se trouve sur https://familles.cathocambrai.com/enquete 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html#FR

