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FÉVRIER
2021

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
Vie consacrée
Lundi 2 février,
Le jour de la Présentation de Jésus au
Temple est dédié à la vie consacrée.
On fête, 40 jours après Noël, Jésus
consacré à Dieu, « Lumière du
monde » venu « pour éclairer les
nations ».
Ce jour est appelé fête de la lumière –
ou fête de la Chandeleur.
Traditionnellement les consacrées
renouvellent leurs vœux au cours de la
messe dominicale.

CONFIRMATIONS

Votre E.A.P a des choses à vous dire.
Tous les mois nous vous proposerons un résumé, non exhaustif, des
travaux et réflexions récemment menés.
- Nous avons fait le bilan des cérémonies de Noël 2020 et avons constaté
que les différentes messes et célébrations ont été une réussite.
Cela a été rendu possible grâce à l’implication et la participation de
chacun : prêtre, diacre, futurs diacres ainsi que de nombreux paroissiens
Il y avait des jeunes pour animer avec des tableaux vivants et des chorales
improvisées. La veillée et la messe de minuit furent très vivantes. Dans
l’assistance, il y avait beaucoup de personnes extérieures.
En cette période de crise sanitaire, ces cérémonies à la fois festives et
priantes ont fait du bien.

Dimanche 14 février à 10 h 30
Elles auront lieu à Somain avec le
Père Emmanuel Canart, vicaire
général de notre diocèse.

- Nous avons réorganisé le calendrier des messes en mettant l’accent sur
une rotation entre chaque clocher disponible pour ne pas endormir les
communes de la paroisse. Les clochers à vocation mariale (Fenain et
Rieulay) sont également sollicités pour des messes dédiées.

ST LAURENT
Gwenaëlle Laine (42 ans)
Virginie Buyssens (45 ans)
Antoine Rose (46 ans)
Djamila Zakraoui (52 ans)

- Nous nous sommes penchés sur les différentes activités du mois de
février : rassemblement des futurs couples de mariés, célébration des
confirmations, entrée en carême, etc.

ST VINCENT
Gisèle Dhainaut (20 ans)
Pauline Fauveaux (18 ans)
ST JEAN BOSCO
Rachel Dourlens (28 ans)
Christophe Sannier (55 ans)
Michel Foucart (53 ans)
Christelle Foucard (49 ans)
Michel Marinelli (48 ans)
Ilénia Marinelli (15 ans)
Simon Leclecq (16 ans et demi)
Alexandre Dumazy (16 ans)
Louane Lenglin (16 ans)
Ceux-ci vivront une répétition le
samedi 13 février à l'église de
Somain avec sacrement de la
réconciliation.

- Bilan des difficultés rencontrées par les aléas liés à la pandémie (jauge
dans les églises, KT, aumônerie, etc.).
Bien entendu, beaucoup d’événements à venir
peuvent être remis en question
par les décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire.

C.P.M.
Samedi 13 février de 14 h à 16 h
Innovation pour l’équipe CPM
(préparation au mariage), ne pouvant
faire le week-end habituel, les couples
sont invités à se retrouver en l’église
St Michel de Somain pour faire
connaissance, partager leurs
inquiétudes, découvrir les premiers
moments du sacrement de mariage,
recevoir des supports pour se préparer
à entrer dans ce moment qu’ils vont
pouvoir bâtir à deux.
Ils découvriront les couples animateurs
qui les accompagneront par petites
équipes (en visio, ou en présentiel si
cela est possible).

Quelle est l’origine de
mardi gras ?
Le mardi gras est d’origine
chrétienne. C’est le dernier jour d’une
période de fête, où l’on avait pour
habitude de manger « gras », avant le
mercredi des Cendres. La tradition
était de faire de crêpes, simplement
car il fallait consommer les œufs, le
beurre, bref, le « gras » qui ne serait
pas consommé pendant le Carême.
Que se passe-t-il après ?
Le lendemain, c’est l’entrée en
carême, avec le mercredi des
Cendres. Quarante jours de pénitence
(sans compter les dimanches),
jusqu’à la fête de Pâques. Une
période d’austérité pour se préparer à
célébrer la Résurrection du Christ.

Célébration
des Cendres

Entrée en Carême
Pourquoi le CCFD et le CARÊME ?
Par son Baptême, le chrétien est appelé, envoyé en Mission. Alors, comment
prendre sa part d’engagement pour l’annonce de la Bonne Nouvelle ? le
CCFD–Terre Solidaire dans ses propositions de réflexion nous y invite, et
nous conduit à vivre notre vie, plus particulièrement le temps du Carême dans
un parcours d’Espérance.

Messe à 8 h 00 à Somain
avec bénédiction des cendres.
Célébrations non eucharistiques
avec imposition des cendres à :
• 10 h 00 à Somain (adultes et
enfants du primaire)
• 16 h 00 à Fenain (adultes et
jeunes du collège).

Mais comment faire, à mon petit niveau.. ?
Comment dans notre monde, mettre plus de justice et de fraternité dans nos
rapports humains ? Chacun dans son coin ? Non !
Prenons le temps de la rencontre, de la formation, et de l’information en
rejoignant l’équipe du Doyenné. (contacter l’Assistant Pastoral de Doyenné
pour davantage de renseignements.

Livret de carême
Comme chaque année un livret a été
élaboré par une équipe diocésaine.
Il comprend pour chaque jour de cette
période l’évangile du jour, un texte de
méditation et quelques questions pour
alimenter la réflexion.
Ce livret sera proposé au prix de 2€
aux messes du samedi et dimanche à
partir du 6 février, lors des célébrations
des cendres ainsi qu’aux :

lundi - mercredi - vendredi
de 15 h 00 à 17 h 00
et mardi - jeudi - samedi
de 10 h 00 à 12 h 00

À partir du mercredi des Cendres, ce temps liturgique du Carême est pour le
chrétien : le « Temps favorable » du 17 février au 4 avril.
Des outils seront à notre disposition commandés par la paroisse : animations
liturgiques dominicales, livret spirituel pour accompagner notre prière chaque
semaine de Carême, Chemin de Croix pour vivre la passion durant la semaine
sainte.. (Posters, affiches, musique, textes…)
C’est prendre conscience qu’on peut se convertir et s’entraider, partager et
revoir nos pratiques de consommation, nos comportements face aux
déséquilibres climatique, économique et financier dans le monde…
Nous sommes tous unis, le Pape François, nous y invite, - rappelons-nous - :
« nous habitons tous la même Maison… »,
- Comme il l'avait fait durant le temps de l'Avent, l'abbé Jean-Roland nous
adressera une lettre hebdomadaire durant tout le temps du Carême.

POUR LES JEUNES
Célébrations de la parole
à l’église
Mercredi 3 février 10 h 00
Somain
pour l'enfance (primaire cm1
et cm2)
Mercredi 3 février 14 h 30
Somain pour le collège
Mercredi 3 février 16 h 00
Fenain pour enfance et
collège
Samedi 6 février à 9 h 30
Somain église pour enfance
et collège) si des jeunes
préfèrent le samedi)
Tout cela pour limiter le
nombre de personnes, mais
il est possible d'aller là où
c'est le plus simple pour les
familles.

Pour les messes des
familles par année
À l’église de Somain
CE2 célébration pour les
enfants :
Dimanche 21 février 10 h 30
ils commencent à l'église et
ensuite à la chapelle avec
remise du nouveau testament
pour ceux qui ne l'ont pas eu.
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Le pèlerinage à Taizé organisé par Jeunes Cathocambrai aura
lieu : du dimanche 25 avril au dimanche 2 mai 2021 (1ère
semaine des vacances de Printemps, si la situation le permet).
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans.
https://jeunes.cathocambrai.com/1-taize-2021.html

PRIÈRE COMMUNE LAUDATO SI’ (pape François)
Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de
toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres
abondantes, pour que nous puissions tous nous nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous
prenions tous soin de la création que Tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune
n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à toutes vos créatures
et à toutes les générations futures,
et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la
nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en
particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement
transforme-les en espoir et en fraternité.
Afin que nous puissions tous connaître une véritable
conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous
faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont
nous avons besoin dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que
nous sommes tous unis et interdépendants, dans nos efforts
pour écouter et pour répondre à la clameur
de la terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une
naissance d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le
Christ notre Seigneur. Amen

Communion
aux malades
Porter la communion aux malades
qui ne peuvent rejoindre nos
assemblées.
Ce service est important et ne peut
s’improviser. Il doit être effectué en lien
avec une assemblée eucharistique.
Il est demandé à ceux qui emportent la
communion pour un malade de le faire
avec respect : disposer d’une custode
qui sera déposée sur l’autel avant le
début de la célébration et remise à la
fin de ladite célébration par le prêtre.
Il s’agit de porter la communion à
un malade et non d’aller « distribuer »
l’hostie à plusieurs personnes.
Il sera prochainement proposé aux
personnes qui souhaitent accomplir ce
service des éléments de formation et
d’information.
« J’étais malade,
et vous m’avez visité »
Mat 25,36
L’attention aux
personnes malades ou
touchées par la
dépendance est une
mission de chaque
baptisé.
Bien sûr, nous n’avons pas tous le
charisme ou la possibilité d’aller à leur
rencontre, mais tous, nous pouvons
participer à ce que l’Église se fasse
proche d’eux.
Tous nous pouvons permettre que leur
soit proposé une écoute fraternelle
empreinte de la proximité et de la
tendresse du Christ, tout simplement
en rappelant à quelqu’un qui est
hospitalisé, ou dont un proche l’est,
qu’il peut demander à rencontrer
l’aumônier de l’établissement, ou en
proposant de l’avertir pour lui.

Pèlerinages
Le service diocésain des pèlerinages
formule comme chaque année de
nombreuses propositions dont vous
pouvez prendre connaissance par les
affiches apposées dans chaque église.
Il existe aussi des brochures déposées
dans les mêmes endroits.
Vous pouvez également consulter :
https://pelerinages.cathocambrai.com/
pelerinage-2021.html

Horaires des messes
Durant la période du couvre feu, les messes prévues à 18 h 00 sont avancées à
16 h 00.
En cas d’évolution des contraintes gouvernementales, il va de soi que nous nous
adapterons aux nouvelles consignes et diffuserions de nouvelles informations.
Mardi 2 février

16 h 00

Mercredi 3

8 h 00

Fête de la vie consacrée

Somain
Somain

Célébra�on de la parole « enfance »
(primaire cm1 et cm2)
Célébra�on de la parole « collège »
Célébra�on de la parole
« enfance et collège »
Journée de la fraternité humaine
Lois de Bioéthique :
dernier vendredi de jeûne pour la vie
Célébra�on de la parole
« enfance et collège » si des jeunes
préfèrent le samedi.

Mercredi 3

10 h 00

Somain

Mercredi 3

14 h 30

Mercredi 3

16 h 00

Jeudi 4

16 h 00

Vendredi 5

11 h 00

Samedi 6

9 h 30

Samedi 6

11 h 00

Samedi 6

16 h 00

Messe an�cipée

Bruille

Dimanche 7

10 h 30

MESSE DE LA SANTÉ

Somain

Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

16 h 00
8 h 00
16 h 00
11 h 00

Samedi 13

16 h 00

Messe an�cipée

Erre (Hornaing)

Dimanche 14

10 h 30

CONFIRMATIONS

Somain

Mardi 16

16 h 00

Mercredi 17

8 h 00

Mercredi 17

10 h 00

Mercredi 17

16 h 00

Somain
Fenain
Fenain
Bruille
Somain
Fenain

Somain
Somain
Erre (Hornaing)
Bruille

Somain
Cendres - MESSE d’entrée en Carême
Cendres - Célébra�on
adultes et enfants du primaire
Cendres - Célébra�on
adultes et jeunes du collège

Somain
Somain
Fenain

Jeudi 18

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 19

11 h 00

Bruille

Samedi 20

11 h 00

Rieulay

Dimanche 21

10 h 30

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

16 h 00
8 h 00
16 h 00
11 h 00

Somain
Somain
Erre (Hornaing)
Bruille

Samedi 27

11 h 00

Fenain

Samedi 27

16 h 00

Messe an�cipée

Rieulay

Dimanche 28

10 h 30

2e dimanche de Carême

Somain

Mardi 2 mars

16 h 00

Somain

Mercredi 3 mars

8 h 00

Somain

MESSE DES FAMILLES
1er dimanche de Carême

Somain

Jeudi 4 mars

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 5 mars

11 h 00

Bruille

Samedi 6 mars

11 h 00

Rieulay

Samedi 6 mars

16 h 00

Dimanche 7 mars 10 h 30

Messe an�cipée

Erre (Hornaing)

3e dimanche de Carême

Somain

