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MARS
2021

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
Livret de Carême

Votre E.A.P a des choses à vous dire.

Il reste quelques livrets.
Il comprend pour chaque jour de cette
période l’évangile du jour, un texte de
méditation et quelques questions pour
alimenter la réflexion, au prix de 2€.

- Le Mercredi des cendres a marqué le départ d’un
cheminement vers Pâques,
Cette année, il était difficile de proposer un rendez-vous
de masse. La répartition entre les deux églises les plus
vastes de la paroisse (Fenain et Somain) fut une
réussite, De nombreux paroissiens étaient présents,
soucieux de débuter ce carême en se rappelant qu'ils
étaient poussière et qu'ils retourneront à la poussière.
Une leçon d'humilité…

Les Rameaux
Six jours avant la fête de la Pâque juive,
Jésus vient à Jérusalem. La foule
l’acclame lors de son entrée dans la
ville. Elle a tapissé le sol de manteaux
et de rameaux verts, formant comme
un chemin royal en son honneur. « Ils
criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! »
C’est en mémoire de ce jour que nous,
catholiques, portons des rameaux (de
buis, d’olivier, de laurier ou de palmier,
selon les régions).
Le célébrant bénit les rameaux et on lit
l’évangile de l’entrée de Jésus à
Jérusalem avant de se rendre en
procession jusqu’à l’église.
Si nous emportons
les rameaux bénits, mettons-les
près de notre coin prière,
sur les croix de nos maisons en
geste de profond respect et de
confiance pour Jésus-Christ
mort pour nous.

APPEL Rameaux
Vous avez peut-être
dans vos jardins du
buis, de l’olivier, du
laurier que vous
pourriez mettre à disposition de la
paroisse afin de préparer la fête des
Rameaux et permettre à chacun
d’emporter quelques rameaux bénis
lorsque cette fête sera célébrée.

N’hésitez pas à vous faire
connaître près de la permanence
pour savoir quand les déposer.

- Nous avons poursuivi l'élaboration du calendrier des
célébrations à venir, Elles sont des étapes dans le
parcours qui nous mènera jusqu'à la grande fête de la
résurrection du Fils de Dieu.
Nous sommes tenus de composer avec les directives
nationales qui s'adaptent en fonction de l'évolution des
contaminations virales de notre secteur géographique.
Il sera toujours difficile d'adapter les horaires aux
impératifs des agendas de chacun mais nous faisons en
sorte de satisfaire le plus grand nombre.
Comme de coutume, vous découvrirez le calendrier dans
les pages suivantes.
Celui-ci pourra évoluer en fonction d’éventuelles
contraintes sanitaires,
- Plus largement, nous allons préparer des rendez-vous
de consultation avec plusieurs catégories de services et
mouvements paroissiaux. L'EAP doit connaître la vie de
chaque service ou mouvement en étant à leur écoute.
Cela nous aidera à adapter nos décisions futures en
bonne synergie avec le travail de chacun,
- Dans les mois à venir, il deviendra nécessaire de
procéder au renouvellement de plusieurs membres de
l’EAP. D'ores et déjà, nous vous demandons de réfléchir
à des personnes qui pourraient être appelées à nous
rejoindre, Une consultation sera organisée avant L'été. .

Recommandation des défunts 2020
Les nombreuses
recommandations de défunts
demandées à l’occasion de la
Toussaint 2020 dans la paroisse
n’ont pu être effectuées à cette
époque en raison du confinement.

Permanences à la Maison Paroissiale :
Lundi - Mercredi - Vendredi
de 15 h 00 à 17 h 00
et Mardi - Jeudi - Samedi
de 10 h 00 à 12 h 00.

Depuis, cela a été fait dans les
églises de Bruille, Rieulay,
Hornaing (en l’église de Erre).

Pour la commune de ERRE,
cela se vivra le
samedi 13 mars à 16h00.
Pour la commune de SOMAIN,
ce sera le
samedi 20 mars
à 11h00.

Un chemin vers Pâques
Avec le CCFD-Terre Solidaire
des Hauts de France :
La solidarité internationale vous mobilise ?
L’écologie intégrale est au cœur de vos vies ?
Vous avez envie de partager un temps de méditation
et de réflexion ?
Le CCFD-Terre Solidaire des Hauts de France vous propose de
participer à une web retraite de carême, participation libre et sans
engagement. Suivez 1, 2, ... ou 5 séances !
Inscription ouverte sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-hautsde-france/evenements/careme-2021-avec-le-ccfd-terre-solidaire
Sur le même lien, vous découvrirez aussi d'autres rendez-vous
comme :
► un ciné débat "Nourrir le changement" le jeudi 4 mars
► un temps de lecture collective afin de mieux comprendre ce
qu'est l'écologie décoloniale le samedi 13 mars
► une table ronde "Ici et là-bas, des solutions existent !" avec des
témoignages de nos partenaires du Timor Leste et de trois représentants d'initiatives des Hauts-de-France le samedi 27 mars.

Adultes

POUR LES JEUNES
TA BOUTEILLE DE CARÊME :
Tu prends une petite bouteille vide, et chaque jour
▶ si tu fais : un effort, tu aimes, tu aides, tu réconcilies, tu ramasses des papiers dans la rue, tu tries
les déchets…, tu ajoutes un peu d’eau dans ta
bouteille.
▶ Si tu n’es pas trop sympa, tu râles, tu gaspilles…,
tu enlèves un peu d’eau.

Tu essaies surtout de la remplir pour l’amener le jour de Pâques
et l’offrir au Seigneur, elle servira à baptiser ceux et celles
qui veulent être reconnus comme enfant de Dieu.
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Célébrations
de la Parole
Dans l’église
Mercredi 17 mars
10h00 à SOMAIN
16h00 à FENAIN
Samedi 20 mars
9h30 à SOMAIN

Le pèlerinage à Taizé organisé par Jeunes Cathocambrai aura lieu : il
reste encore quelques places, ce sera du dimanche 25 avril au dimanche
2 mai 2021.
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans.
https://jeunes.cathocambrai.com/1-taize-2021.html

Prière tous les jeudis
pour les Vocations
Prière de Mgr Dollmann :
Voyant les foules …
Jésus dit à ses disciples :
« priez donc le Maître de la
moisson»
(Mt 10.36s)
Père de Miséricorde,
nous te prions d’envoyer
des ouvriers à ta moisson.
Soutiens ceux que tu appelles à
devenir prêtre afin qu’ils entendent
ta voix au milieu
des sollicitations du monde.
Fortifie leur confiance en ton Fils Jésus
afin qu’ils demeurent à son écoute
et persévèrent dans le don total
d’eux-mêmes.
Donne-leur l’Esprit de sagesse et
de force pour accueillir la mission
d’annoncer ta parole,
de célébrer les sacrements
et de guider ton Peuple.
Avec la Vierge Marie,
comblée de Grâce
qui tient Jésus serré tout contre elle,
garde chaque baptisé dans la joie
d’être au Christ
pour encourager et accompagner
ceux qui entendent ton appel à devenir
prêtre.
Amen

Semaine sainte
Et Pâques
Jeudi Saint : pour nous faire partager
le sacrement du service : le lavement
des pieds et le don du Christ par
l’hostie consacrée que l’on adore.
Vendredi Saint : pour nous associer à
cet amour immense et aux souffrances
que le Christ a vécues à cause de
nous et pour nous sauver : sa Passion.

Samedi saint : un jour de silence,
d'attente et de recueillement pour
méditer sur les souffrances de JésusChrist, sa mort et sa mise au tombeau.
La célébration de la Résurrection
commence le samedi soir lors de la
veillée pascale.
Pâques : La résurrection de Jésus est
un événement qui échappe à l'histoire,
mais qui a laissé des traces
exceptionnelles.
Personne n’a été témoin de la
résurrection du Christ, mais le
tombeau vide, le témoignage des
disciples et surtout l'existence d'une
communauté bâtie sur la foi en cette
résurrection ont depuis deux mille ans
marqué d'une façon profonde notre
histoire.

Messe Chrismale
La célébration aura lieu le 30 mars à
18h soumises aux mesures sanitaires
du moment. Elle sera retransmise en
direct sur cathocambrai.com, vous
pouvez donc vous y unir par la prière.
Tous les prêtres se réuniront autour de
notre évêque. Après l’homélie,
l’évêque invite les prêtres à renouveler
publiquement leurs promesses
sacerdotales. C’est un moment
important pour eux.
Cette unité exprimée est déployée par
les actions liturgiques particulières à la
messe chrismale que sont les
bénédictions de l’huile des
catéchumènes et des malades et la
consécration du Chrême.

Horaires des messes
Durant la période du couvre feu, les messes prévues à 18h00 sont avancées à
16h00.
*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 mars

16 h 00

Somain

Mercredi 3

8 h 00

Somain

Jeudi 4

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 5

11 h 00

Bruille

Samedi 6

11 h 00

Rieulay

Samedi 6

16 h 00

messe an�cipée

Erre (Hornaing)

Dimanche 7

10 h 30

3e dimanche de Carême

Somain (déf)

Mardi 9

16 h 00

Somain

Mercredi 10

8 h 00

Somain

Jeudi 11

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 12

11 h 00

Bruille

Samedi 13

11 h 00

Fenain

Samedi 13

16 h 00 messe an�cipée + défunts 2020
4e dimanche de Carême

Erre (Hornaing)

Dimanche 14

10 h 30

Mardi 16

16 h 00

Somain

Mercredi 17

8 h 00

Somain

Jeudi 18

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 19

11 h 00

Fête de St Joseph

Bruille

Samedi 20

11 h 00

Messe des défunts 2020

Somain

Samedi 20

16 h 00

messe an�cipée

Fenain

Dimanche 21

10 h 30

5e dimanche de Carême

Somain (déf)

Mardi 23

16 h 00

Somain

Mercredi 24

8 h 00

Somain

Jeudi 25

16 h 00

Vendredi 26

11 h 00

Samedi 27

11 h 00

messe des Rameaux

Fenain

Samedi 27

16 h 00

messe des Rameaux

Rieulay

Dimanche 28

10h30

Dimanche des Rameaux

Somain

Messe Chrismale

Cambrai

Mardi 30
Mercredi 31

11 h 00

Jeudi 1 avril

11 h 00

Vendredi 2 avril 14 h 00
Vendredi 2 avril 16 h 00
Samedi 3 avril

16 h 00

Dimanche 4 avril 10 h 30

Annoncia�on du Seigneur

Somain

Erre (Hornaing)
Bruille

Somain
Jeudi Saint

Chemin de croix
Vendredi Saint
office de la Passion
Samedi Saint, veillée pascale
Pâques

Fenain
Dans toutes
les églises
Rieulay
Somain
Somain

Lettre de notre évêque Mgr Dollmann pour tout notre carême

Le contexte de crise sanitaire et économique

La crise actuelle est également une épreuve spirituelle qui nous amène à nous poser les
questions radicales du sens de la vie et de la présence de Dieu.
J
s voire le désarroi ; je pense à
cette personne qui veut être radiée du registre des baptêmes parce que sa lecture de la Bible
durant les derniers confinements a fait apparaître les contradictions entre
message et la tiédeur des croyants.
cette épreuve renforce le désir de suivre le Christ, en témoignent les 62
catéchumènes qui sont appelés à être baptisés à Pâques dans notre diocèse ou encore la
irmation dans le cadre de ma visite pastorale dans le
doyenné des Marches du Hainaut
euve,
le 1er dimanche de Carême,
traverse les siècles pour nous rejoindre dans toute sa force et sa nouveauté : « Les temps sont
accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez» (Mc
1,15).
Avec nos contemporains, la conversion la plus difficile est celle du décentrement de nousmêmes, décentrement de notre savoir et de notre quête à tout manipuler, décentrement de
notre course à la consommation. Il nous faut apprendre à renouer a
qui
est la force et la joie des saints. E
devant la
beauté de la création et devant le bien réalisé par des personnes dans la société comme dans
Ce serait un bel effort de Carême qui produirait sûrement des fruits de paix et de joie
en nous et autour de nous. Cet émerveillement
. Celle-ci
, en témoignent
cessé de prier jusque dans sa mort.
La pandémie actuelle a également fait ressortir le besoin vital de liens personnels de proximité
que les moyens de communication ne peuvent remplacer. Le Carême est un temps favorable
pour
et de partage au sein de nos relations en famille,
peines de ceux qui nous
telle personne

a visite tant de fois reportée, à

Le Carême demeure avant tout un temps béni pour goûter à la joie

famille en regardant ensemble un film sur

dégager du temps
dissement de la foi. Cela peut commencer en
a créativité

désir de vivre le Carême comme un temps de renouveau de la foi.
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La Parole de Dieu et le sacrement de la réconciliation
Accueillir les soutiens du Christ ressuscité
, nous pourrions lire le Message du Pape François. En
rappelant que
tinéraire
sous la lumière de la résurrection », le Pape invite à approfondir les trois vertus théologales,
de la foi
Nous pouvons ensuite choisir de lire durant le
. Dans les éditoriaux de
la revue Eglise de Cambrai de janvier, février et mars, je propose quelques pistes autour de
ésus, de
Habités par le désir de mieux suivre le Christ, nous pourrons nous approcher du sacrement de
la réconciliation. Il nous a été donné par le Christ lui-même, le jour de sa résurrection comme
un avant-goût de la joie du ciel.
A côté de ces propositions, j ajoute les nombreuses initiatives diocésaines : le livret Un quart
u ; la campagne du Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD) ; les initiatives des services diocésains, des doyennés et paroisses. Le
service de communication ne ménage pas ses efforts pour nous les faire connaître à travers la
revue diocésaine et le site du diocèse.

Le Carême englobe le mois de mars dédié à saint Joseph. Le Pape François a ouvert le 8
décembre dernier une année jubilaire en son honneur, il conclut sa Lettre apostolique par ce
souhait qui est le nôtre en ce début de Carême : « Il ne reste
grâce des grâces : notre conversion ».

Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai
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30, rue Henri de Lubac 59403 CAMBRAI CEDEX
03 27 81 98 43
e-mail : secretariat.monseigneur@nordnet.fr

