Inter-Relais

AVRIL
2021

Maison Paroissiale - 15, rue Pasteur - 59490 SOMAIN - 03 27 90 61 52
Bruille, Erre, Fenain, Hornaing, Rieulay, Somain

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
POUR LES JEUNES
Célébrations de Pâques
SAMEDI 3 AVRIL 10h00 à l’église de
Somain célébra�on de Pâques pour
les enfants, jeunes et famille.
Venir avec les bouteilles d'eau et la
�relire pour le CCFD.
Il est également possible de venir le
DIMANCHE DE PÂQUES à la messe de
10h30.

Sacrement de
réconciliation
pour les enfants
MERCREDI 7 AVRIL - 15h 00 - pour
les CM1
et SAMEDI 10 AVRIL 9h30 à Somain

Messe Chrismale
Elle aura lieu le 30 mars à 10h00
autour de notre Évêque Mgr Dollmann,
à la Cathédrale de Cambrai, soumise
aux mesures sanitaires du moment.
Elle sera retransmise en direct sur le
site cathocambrai.com, vous pouvez
donc vous y unir par la prière. Elle
sera consultable en différé les jours
suivants.
L’évêque invitera les prêtres à
renouveler leurs promesses
sacerdotales. Il consacrera le saintchrême, cette huile parfumée utilisée
pour les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre (prêtre et
évêque). Il bénira aussi l’huile des
catéchumènes et l’huile pour le
sacrement des malades.

PERMANENCES

Votre doyen a des choses à vous dire.
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Le Christ est Vivant, Il est Ressuscité Alléluia !
Cette fête de Pâques est aussi singulière que celle que nous avons
vécu l’an dernier. Une Pâque qui peut sembler comme un passage
fermé. Un mûr infranchissable, une impasse qui rend toute issue
impossible. Je pense aux nombreux morts que nous avons enregistrés
dans notre paroisse. Les personnes avec qui nous aimions à nous
rassembler dans nos églises. Ils nous ont quittés ! Ma pensée et mon
affection pastorale vont à toutes ces familles endeuillées. Je continue
de prier pour celles et ceux qui sont malades, alités en ce moment.
Que Dieu donne à toutes les familles qui vivent ces moments
exceptionnellement difficiles d’être fortes de son amour. Que
l’Esprit-Saint habite le cœur des soignants afin qu’ils aient les
paroles et les gestes justes pour accompagner, apaiser et guérir.
Les femmes qui partent au tombeau ce beau matin, pensent trouver
un cadavre. Elles y vont pour réduire les effets de la corruption du
corps avec des embaumements d’onguent et de parfum qui
atténuent les exhalaisons morbides du sépulcre. Elles et tous les
disciples sont devant cette impasse de la mort du berger. La pauvre
Marie-Madeleine marchait les pieds lourds, le cœur triste et
totalement serré ; l’esprit dans la grisaille. Elle marchait, se
refusant d’écouter le bon sens commun des mortels. Elle avançait
sans forces et sans espoir. Elle se refusait au fatalisme ambiant.
N’est-ce pas notre situation actuelle ? Faut-il que ces malheurs qui
semblent nous submerger, éteignent la flamme de l’espérance qui
vacille en nous. Pour Marie-Madeleine cette flamme même
vacillante demeure sa force pour continuer à avancer. Notre
célébration de cette Année tient à la force de notre espérance. Une
force capable de franchir toutes formes de barrières, d’impasses et
de murs qui se dresseraient devant nous. Nous sommes éprouvés,
mais nous ne nous arrêterons pas.
Le tombeau est vide ! Un Jeune homme messager d’espérance,
porteur de paix nous lance à toute volée : « n’ayez pas peur »
Christ est ressuscité ! La vie a vaincu la mort ; la mort a été
engloutie par la vie. Elle nous donne rendez-vous. Ils sont finis les
jours de la passion, suivez maintenant le Ressuscité … jusqu’au
royaume où vous posséderez la joie. » Nous irons de toutes les
nations, de toutes les cultures, de toutes les civilisations jusqu’aux
extrémités du monde dire aux hommes et aux femmes que la vie à
vaincu la mort. Il est ressuscité Alléluia…
Abbé Jean-Roland Congo

ACCUEIL à la Maison Paroissiale durant le confinement

Les permanences ne peuvent plus se tenir depuis le 20 mars et jusqu’à la fin du confinement en cours.
Il est possible de laisser un message au 03 27 90 61 52 où le répondeur sera consulté régulièrement et suite donnée
de la meilleure façon possible.
Vous pouvez aussi adresser un mail à paroissejeanbosco@gmail.com (en indiquant, de préférence, un numéro de
téléphone).
Pour joindre l’Assistant Pastoral de Doyenné : appeler au 06 70 11 24 22 (ne surtout pas hésiter à laisser un message
vocal) ou adresser un mail assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr
Celui-ci reprendra très rapidement contact avec vous.

HORAIRES POUR LA SEMAINE SAINTE
MARDI - MESSE CHRISMALE à Cambrai autour de notre évêque. La cérémonie sera retransmise en direct
sur le site Cathocambrai et consultable en différé les jours suivants.

JEUDI SAINT = Office de la Cène à 11 h 00 à Somain suivi d’un temps d’adora�on qui se
poursuivra jusqu’en après-midi.

VENDREDI SAINT = CHEMIN DE CROIX à 14 h 30 dans toutes les églises de la Paroisse
et OFFICE DE LA PASSION à 16 h 00 en l’église de Rieulay.
SAMEDI SAINT = Célébra�on de la veille de Pâques à Somain à 16 h 30.
DIMANCHE DE PÂQUES =

VIGILES PASCALES à 6 h 30 à Somain
et MESSE à 10 h 30 avec baptême d’adulte.

POUR LES JEUNES
TA BOUTEILLE et TA TIRELIRE DE CARÊME :
N’oublie pas de les apporter pour
la célébration de Pâques.
L’eau servira à baptiser ceux et celles
qui veulent être reconnus comme enfant de Dieu.
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Même aprè tinue
s Pâques !

CCFD

A.E.P. - l’Aumônerie pour les jeunes
Nous aimerions reprendre dès que possible nos rencontres mais malheureusement nous n’en avons pas la possibilité
ni de lieu adapté pour le faire en intérieur…
Dès que le beau temps reviendra, nous essaierons d’imaginer un moment en extérieur pour nous retrouver ….
Nous vous �endrons au courant dès que possible.
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L’Équipe d’Anima�on de la Paroisse demande à vous les jeunes
d’imaginer un LOGO pour notre Paroisse St Jean Bosco en
Ostrevant.
Ce dernier sera u�lisé pour l’inter-relais, les documents établis par la
paroisse, les temps forts …. Bref pour toutes les occasions possibles.
Alors, faites aller votre imagina�on et soyez innovants ! N’ayez
pas peur ! C’est une belle opportunité de par�ciper à la vie de la
Paroisse !
Envoyez votre projet à : aumonerie.somain@gmail.com
Anne-Laurence et Jeffrey Delahaye

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/1taize-2021.html

JDC
Le 8 mai par chez nous, un temps FRATELLI TUTI, (tous fraternel)
Des ateliers à vivre sous forme de jeux :
musique, sport, réflexion, prière, respiration, imagination…
et des temps en diocèse pour chanter et prier.
Bientôt plus d’infos, encore un peu de patience !

Horaires des messes

Ordinations Diaconales
Elles auront lieu, en présence de
Mgr Dollmann, le 24 avril à 15h00 à la
Collégiale de Douai, soumises aux
mesures sanitaires du moment.
3 hommes du diocèse cheminent
depuis 6 ans au diaconat. Deux sont
de notre doyenné : Philippe Dael et
Fabrice Gambier, le 3e est de
Saint Amand : Bernard Gilles Flipo.
La célébration de l’ordination des
diacres permanents est un temps fort
pour notre diocèse. De par leur
insertion professionnelle, associative,
ecclésiale, et leur vie familiale, les
candidats au diaconat réunissent
autour d’eux des personnes fort
variées. Ils se préparent au ministère
au sein d’une équipe
d’accompagnement, entouré d’un
prêtre, une religieuse et de laïcs.
6 ans de formation, avec des
rencontres en LAC (Lille Arras
Cambrai) autour de : ancien et
nouveau testament, ecclésiologie,
christologie, sacrements, mission,
liturgie... Mais aussi des temps de
récollections.
La célébration sera retransmise en
direct sur le site cathocambrai.com,
vous pouvez donc vous y unir par la
prière. Elle sera consultable en différé
les jours suivants.

En cas d’évolution des contraintes gouvernementales, il va de soi que nous nous
adapterons aux nouvelles consignes et diffuserions de nouvelles informations.
Samedi 27 mars 11 h 00

messe des Rameaux

Fenain

Samedi 27

16 h 00

messe des Rameaux

Rieulay

Dimanche 28

10h30

Dimanche des Rameaux

Somain

Mardi 30

10 h 00

Messe Chrismale

Cambrai

Mercredi 31

11 h 00

Jeudi 1 avril

11 h 00

Somain
Jeudi Saint + adora�on

Vendredi 2 avril 14 h 30

Chemin de croix
Vendredi Saint
Vendredi 2 avril 16 h 00
office de la Passion
Samedi 3 avril 16 h 30 Samedi Saint, veille de Pâques

Somain
Dans toutes
les églises
Rieulay
Somain

Dimanche 4 avril 6 h 30

Vigiles Pascales

Somain

Dimanche 4 avril 10 h 30

Pâques + baptême adulte

Somain

Mardi 6

16 h 00

Somain

Mercredi 7

8 h 00

Somain

Jeudi 8

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 9

11 h 00

Bruille

Samedi 10

11 h 00

Fenain

Samedi 10

16 h 00

Messe an�cipée

Rieulay

Dimanche 11

10 h 30

2e dimanche du Temps Pascal

Somain (déf)

Mardi 13

16 h 00

Somain

Mercredi 14

8 h 00

Somain

Jeudi 15

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 16

11 h 00

Bruille

Samedi 17

11 h 00

Rieulay

Samedi 17

16 h 00

Messe an�cipée

Erre (Hornaing)

Dimanche 18

10 h 30

3e dimanche du Temps Pascal

Somain

Mardi 20

16 h 00

Somain

Mercredi 21

8 h 00

Somain

Jeudi 22

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 23

11 h 00

Bruille

Samedi 24

11 h 00

Fenain

Samedi 24

16 h 00

Messe an�cipée

Bruille

4 dimanche du Temps Pascal

Somain

e

Dimanche 25

10 h 30

Mardi 27

16 h 00

Somain

Mercredi 28

8 h 00

Somain

Jeudi 29

16 h 00

Erre (Hornaing)

Vendredi 30

11 h 00

Bruille

Samedi 1 mai

11 h 00

Rieulay

Samedi 1 mai

16 h 00

Dimanche 2 mai 10 h 30

1ère Communion
4 dimanche du Temps Pascal
1ère Communion
e

Fenain
Somain

Cambrai, le 23 mars 2021

Vincent DOLLMANN
Archevêque de Cambrai

Suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection

Avec le 5ème dimanche de Carême, les lectures et les prières de la messe nous
introduisent dans la méditation de la mort et de la résurrection du Christ. Malgré
les restrictions sanitaires, nous pourrons cette année participer aux célébrations
dans nos églises. Les horaires ont été établis en fonction des normes sanitaires,
mais aussi liturgiques. Nous nous réjouissons particulièrement pour les
catéchumènes qui contrairement à l’an dernier pourront être baptisés et recevoir
l’ensemble des sacrements de l’Initiation entourés par une assemblée.
Prier personnellement et en famille
Je vous encourage à intégrer la prière personnelle et en famille, dans votre vie
quotidienne. Comme l’an dernier durant le confinement, les services diocésains
proposent de nombreuses initiatives, disponibles sur le site du diocèse.
Pour affermir notre attachement au Christ, nous avons besoin des deux formes
de la prière, personnelle et communautaire. Jésus les tenait en haute estime. Il
aimait se retirer dans le silence pour un cœur à cœur avec Dieu, son Père. Mais il
participait également à la vie liturgique de son peuple : il fréquentait les lieux de
prière, le Temple et les synagogues ; il était fidèle aux prières rituelles comme le
Shema Israël récité matin et soir (Mc 12,28-31) ou les prières à table (Mc14,26).
La fidélité à la prière personnelle et communautaire est un soutien précieux pour
ceux qui se préparent aux sacrements et aux étapes de la vie chrétienne. Je pense
particulièrement aux jeunes de la Première communion, de la Profession de foi
ou de la Confirmation. Si les proches et les accompagnateurs ne prient pas,
comment pourront-ils percevoir la présence du Christ à leur vie et lui être
fidèles ?
Témoigner du Christ aux plus proches
Je vous encourage également à maintenir l’élan missionnaire en commençant
par les plus proches. Aux côtés de leurs compatriotes, les chrétiens sont
nombreux à soutenir le personnel soignant, les personnes malades ou éprouvées
par un deuil, ou encore à venir en aide aux personnes en difficulté économique.
La charité du Christ nous presse à cultiver le sens de la relation personnelle de

proximité. Durant ma visite pastorale dans le doyenné des Marches du Hainaut,
le responsable
soulignait
mettre en
lien les
de les épauler dans la
durée. Cela,
nous faut surtout
accepter d
u de temps pour les autres.
La liturgie de la Semaine Sainte et de Pâques offre

occasion de mettre en

nous empêche de porter un rameau béni à une personne qui ne rejoint plus nos
assemblées ? Et à Pâques, ne pourrions-nous pas partager notre joie de la
ou en remettant le
signet de saint Joseph édité par le service de communication de notre diocèse ?
Les épreuves et les contraintes liées à la crise sanitaire semblent parfois nous
écraser et nous isoler les uns des autres, mais elles font également surgir de
belles initiatives de solidarité et de fraternité. Puissions-nous continuer à y être
partie prenante et à témo
offre la vie de Dieu
au monde.
Je vous assure de ma proximité quotidienne à travers mon ministère et ma
s offices de la
semaine sainte que je célèbrerai à la cathédrale :
Dimanche des Rameaux 28 mars, à 11h, messe des Rameaux
Mardi Saint 30 mars, à 10 h, messe chrismale
Jeudi Saint 1er avril, à 12h15
Vendredi Saint 2 avril, à 15 h, office de la Passion
Dimanche 4 avril, à 6h30, vigile pascale
Durant l
Pâques, du lundi 5 au vendredi 9 avril, à 18h, je
célébrerai la messe pour les baptisés de Pâques et les habitants du diocèse.
participer à la construc

une civilisation de la vie et de la fraternité.

Le Seigneur qui nous convie à célébrer sa Pâque, nous unit déjà par la prière.

Vincent DOLLMANN
Archevêque de Cambrai

30, rue Henri de Lubac B.P. 149 59403 CAMBRAI CEDEX
03 27 81 34 96 03 27 81 98 43
e-mail : secretariat.monseigneur@nordnet.fr

