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DIOCÈSE DE CAMBRAI 
DOYENNÉ DE L’OSTREVANT 

1er  au 31 Mai 2021 
 

 

    Ce mois sera -espérons-le- le mois de l'éveil  

après cette période de confinement. Nous  attendons  

tous un assouplissement et une vie plus relationnelle,  

simple et joyeuse. Confions nos désirs à Notre-Dame. 

    

 En paroisse les catéchistes, les enfants et leur 

famille ont pu poursuivre un chemin de foi et d'union  

à Jésus. Nous avons vécu un temps de célébration de 

la Parole pour préparer à la première communion. Il y aura la démarche de 

première confession et aussi en juin les professions de foi selon les 

normes sanitaires. 

 Beaucoup de mariages sont reportés et de baptêmes aussi. Les 

équipes de funérailles sont sollicitées comme toujours et la rencontre de 

formation est reportée. Nous pouvons espérer que les visites pour les 

personnes souffrantes puissent reprendre. Mais le prêtre peut se déplacer 

si besoin. 

 Ă parler de besoin, il y a des manques : celui d'un « conseil 

paroissial » et aussi d'une équipe d'animation de la paroisse nouvelle. C'est 

important de faire Église et de percevoir ensemble où le Saint-Esprit nous 

conduit, quelle est la volonté du Père. 

 Aussi je vous propose de confier notre paroisse nouvelle et chacune 

de nos églises domestiques au Seigneur par l'intercession de la Vierge 

Marie. Qu'en pensez-vous ? 

Puis-je vous proposer le dimanche 23 mai jour de la Pentecôte ? Lors de la 

messe de 10 h30 à l'église St Gilles de Pecquencourt ? 
 

Serge Hermant, prêtre. 
 

 

Le week-end des 15 et 16 mai prochain est particulier pour les habitants de 
Maubeuge. Les reliques de Sainte Aldegonde reviennent à l’église Saint Pierre et 
Paul au centre de Maubeuge, ville où Aldegonde créa une communauté 
monastique.  
Pour vivre cet évènement en communion avec l’ensemble de la communauté 

chrétienne de Maubeuge, et en union avec tous les lieux de culte dédiés à Sainte 

Aldegonde, le dimanche 16 mai à 10h30 à LALLAING la messe sera  célébrée  en 

l’honneur de Sainte Aldegonde patronne de l’église. 


