
ACCUEIL et PERMANENCES à la Maison Paroissiale

Les permanences à la Maison Paroissiale devraient maintenant reprendre
normalement :
Lundi / Mercredi / Vendredi – de 15 h 00 à 17 h 00.
Mardi / Jeudi / Samedi – de 10 h 00 à 12 h 00

Maison Paroissiale - 15, rue Pasteur - 59490 SOMAIN
Tél : 03 27 90 61 52 courriel : paroissejeanbosco@gmail.com

Assistant Pastoral de Doyenné : Jean-François GROS – 06 70 11 24 22 –
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr

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

Votre doyen a des choses à vous dire.

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

Chers toutes et chers tous, le mois d’avril nous a introduit peu
à peu dans l’Espérance.
La Semaine Sainte à été un temps fort liturgique que nous
avons pu vivre ensemble malgré les contraintes de la pandémie.
Quelle joie !!!

Joie soutenue par la nature elle-même qui exprime très bien
notre bonheur à travers ces boutons de fleurs qui semblent rire
au soleil. Nous jubilons de voir se dessiner à l’horizon la reprise
progressive de nos activités et du vivre ensemble. La pandémie
semble perdre du terrain et sereinement nous entrevoyons la
petite lueur au bout du tunnel.
Nous avancerons avec prudence mais nous avancerons, car pour
nous l’objectif est d’aller ! Aller aux limites, aller plus loin,
aller au large. L’Esprit Saint promis viendra briser les verrous
de la peur et refaire toutes choses nouvelles. Laissons sa lumière
nous envahir pour qu’à notre tour nous devenions lumière pour
toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin.

Je vous invite, en ce mois de Marie, à commencer par le
chapelet quotidien. Marie, notre mère, saura nous ouvrir à ce
feu qui transfigure.

Rendons grâce pour ses dons multiples dont nous avons été
bénéficiaires : La joie des enfants qui vivent première
communion et profession de foi, le bonheur de la paroisse et
celui des familles DAEL et GAMBIER pour l’engagement de nos
deux Diacres Fabrice et Philippe. Que Dieu lui-même les
accompagne dans la mission qu’il leur confie afin qu’elle porte
des fruits en abondance pour l’Église et le monde. Alors
Jubilons, crions de joie…

Dans la même dynamique je voudrais porter à votre
connaissance, l’initiative généreuse d’un de nos paroissiens de se
mettre au service des personnes qui rechercheraient un emploi
pour rédiger un CV attractif. Si nous sommes intéressés ou si
quelqu’un de notre entourage pourrait l’être, n’hésitons pas à
relayer l’information. Faites vous connaître à la permanence et
nous vous fournirons les coordonnées.

Abbé Jean-Roland
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Père aimé, tendre et obéissant
Saint Joseph a exprimé concrètement
sa paternité en ayant «fait de sa vie une
obla�on (don) de soi, de son cœur et de
toute capacité d’amour mise au service
du Messie» (Paul VI, homélie, 19 mars 1966)…

Un père qui accueille la volonté de
Dieu et du prochain
Joseph reçoit Marie « sans condi�on
préalable ». L’Époux de Marie est celui
qui, confiant dans le Seigneur, accueille
dans sa vie des événements qu’il ne
comprend pas, laissant de côté ses
raisonnements et se réconciliant avec
sa propre histoire.

Père courageux et créa�f, exemple
d’amour pour l’Église et les pauvres
« Le charpen�er de Nazareth sait
transformer un problème en
opportunité, faisant toujours confiance
à la Providence ». Il affronte les
problèmes concrets de sa famille,
comme le font toutes les autres familles
du monde, en par�culier celles des
migrants.

Un père qui enseigne la valeur, la
dignité et la joie du travail
Honnête charpen�er qui a travaillé
« pour garan�r la subsistance de sa
famille », Joseph nous enseigne aussi
« la valeur, la dignité et la joie » de
« manger le pain, fruit de son travail ».

Père dans l’ombre, décentré par amour
de Marie et Jésus.
« On ne naît pas père, on le devient »,
observe François, « parce qu’on prend
soin d’un enfant », en assumant la
responsabilité de sa vie.

Le Pape dit l’importance « d’introduire
l’enfant à l’expérience de la vie », sans
le retenir ou le posséder, mais bien en
le rendant « capable de choix, de
liberté, de départs ». En ce sens, Joseph
est qualifié de « très chaste », ce qui
exprime « le contraire de la
possession » : il « a su aimer de
manière extraordinairement libre »
pour me�re au centre de sa vie, Marie
et Jésus.
Extraits de la Le�re Apostolique Patris corde
(avec un cœur de père) du Pape François.

EN L’HONNEUR
DE SAINT JOSEPH



ÔMarie, tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur
de Jésus, en maintenant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que,
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie
et la fête après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrec�on. Amen.

Sous Ta protec�on nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplica�ons, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie.

Après plus de trente années de
sacerdoce au service de notre
diocèse, le Saint Père a appelé
Mgr Marc Beaumont comme
évêque de Moulins. Il recevra
l'ordina�on épiscopale le
dimanche 16 mai 2021 à15h00 en
la cathédrale Notre-Dame de
l'Annoncia�on de Moulins, des
mains de Mgr François Kalist,
archevêque métropolitain de
Clermont, assisté de Mgr Vincent
Dollmann, archevêque de
Cambrai.

La célébra�on sera retransmise en
direct sur www.catholique-
moulins.fr, KTO TV, RCF Allier et
cathocambrai.com.

LE MOIS DE MARIE ORDINATION
ÉPISCOPALE

Philippe DAEL (Fenain) et Fabrice GAMBIER (Somain) ont été ordonnés diacres permanents par notre Archevêque,
Mgr Vincent Dolmann, le samedi 24 avril en la collégiale St Pierre de Douai.
Ce fut un moment intense fait de joie, d’émo�on et de grâce mêlées.

Nous prévoyons une présenta�on officielle à la communauté de
ces nouveaux diacres ainsi que de leurs épouses le 20 juin.
En a�endant, vous pouvez trouver de nombreuses photos

et la vidéo complète de la célébra�on aux adresses suivantes :
h�ps://communica�on.cathocambrai.com/philippe-bernard-

gilles-fabrice-sont-diacres.html

ORDINATIONS DIACONALES

La montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée 40 jours après Pâques. Mort et
ressuscité, Le Christ qui�e ses disciples tout en con�nuant d’être présent auprès d’eux,
mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint.
L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc
(chapitre 24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11). Le livre
des Actes des Apôtres rapporte que Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur
annonce : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors
vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils le

virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres «
retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ».
Le Christ n’est plus visible aux yeux de ses disciples, mais il ne les abandonne car il leur promet la venue de l’Esprit à la
Pentecôte (fêtée 10 jours plus tard).
Un nouveau mode de présence
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension est source de liberté : loin de
s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse d’inviter les
hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa présence et de son ac�on, en par�culier
dans la célébra�on des sacrements, notamment l’Eucharis�e, mais aussi dans sa Parole, son Peuple, ses ministres
(évêques, prêtres, diacres)…
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) s’entendent dire les apôtres : l’Ascension du Christ est
aussi un appel à un plus grand engagement dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle.
La significa�on des Cieux
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, car les astres sont eux aussi
faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son
amour. Ici, nulle ques�on de magie ou d’ac�on spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme de l’Église catholique
parle de « l’état de bonheur suprême et défini�f ». Jésus ne s’est pas éloigné des hommes mais maintenant, grâce à sa
présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours.
À l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie.

L’ASCENSION



POUR LES JEUNES

A tous les jeunes de l’aumônerie et plus ! On a�end vos idées pour un nouveau LOGO
pour notre Paroisse St Jean Bosco en Ostrevant. Déjà quelques-uns d’arrivés, on vous laisse
encore tout le mois de mai ! Creusez vous les méninges !

Envoyez à : aumonerie.somain@gmail.com

Anne-Laurence et Jeffrey Delahaye

PÉLÉ CYCLO : En avant, sur les routes du
diocèse de Cambrai avec un week end plein
de pélé et plein de cyclo :)

Du Vendredi 09 (09h00) au Dimanche 11 juil (12h00)

TAIZÉ : organisé par Jeunes Cathocambrai,
prendre du temps pour prier, rencontrer,
vivre ensemble, partager…

Du dimanche 12 juillet au 16 juillet 2021.
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 30 ans.

TRO BREIZ : 12 jours de pèlerinage, à pieds,
en canoë, à cheval, en vélo, en bateau... sur
les traces des Saints fondateurs de Bretagne.

A la découverte des 7 évêques connus comme "les
Saints fondateurs de Bretagne".
Du Lundi 19 au Vendredi 30 juillet.
Pèlerinage ouvert à tous les jeunes de 16 à 26 ans.
Va sur : h�ps://jeunes.cathocambrai.com/

BLA BLA
KT

Avec le printemps
ça continue !

A.E.P. - l’Aumônerie pour les jeunes

JDC reportée pour vivre la fraternité
hors confinement !

La MISSION
se poursuit !

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES

Jouer,
Découvrir la Parole de Dieu
Se poser des ques�ons

et réfléchir
Goûter et partager
Prier en famille.

SANCTUAIRE(S)
Pèlerinage
virtuel

proposé par les
aumôneries de

l'enseignement public
du diocèse de Cambrai

Du Samedi 01 au
Lundi 31 mai

Nous t’invitons à découvrir
5 sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, en suivant les

pas d’un pèlerin qui nous partage sa lecture
architecturale, théologique et spirituelle des lieux, puis
à prier le chapelet en méditant un Mystère Joyeux.
h�ps://aep.cathocambrai.com/sanctuaire.html

Rendez-vous le 31 mai, dès 18h45, avec Mgr Dollmann
pour le chapelet en visio-conférence

en cliquant sur ce lien :
h�ps://us02web.zoom.us/j/82362237471

Les jeunes, entourés de bon nombre de parents se sont
retrouvés à plusieurs reprises dans les églises de Fenain et
Somain.
Vous pouvez découvrir les photos de ces beaux
moments sur le site de notre paroisse :
h�ps://st-jean-bosco.cathocambrai.com/
Ainsi que les célébra�ons de première communion et de
profession de foi qui vont s’étaler en mai et juin.
Dimanche 9 mai : remise de croix et de cierges à Somain
Jeudi 13 mai : professions de foi à Rieulay et Somain
Samedi 22 mai : remise de croix et de cierges à Fenain
Dimanche 16 mai : premières communions à Somain
Dimanche 23 mai : remise de croix et de cierges à Somain
Samedi 29 mai : professions de foi à Rieulay
Dimanche 30 mai :professions de foi à Somain
Samedi 5 juin : professions de foi à Fenain
Dimanche 6 juin : professions de foi à Somain
Samedi 12 juin : professions de foi à Fenain
Dimanche 13 juin : professions de foi à Somain.

Retrouvez les horaires de celles-ci dans
le tableau des messes de cet Inter-Relais.

INFOS POUR LE KT INSCRIPTIONS au CATÉCHISME
pour la rentrée de SEPTEMBRE 2021

C’est possible de le faire dès maintenant pour les
enfants nés en 2013 (âgés de 8 ans et scolarisés en
principe en CE 2).

N’hésitez pas à venir vous renseigner :
- à la Maison Paroissiale aux heures de permanence
- auprès de Marie-Thérèse Gros – 06 81 31 98 21 –
catechesesjb@orange.fr

Tout savoir sur le
sarment de vigne !



HORAIRES DES MESSES

Samedi 1 MAI 11 h 00 St Joseph Rieulay
Samedi 1 17 h 30 Messe de 1res communions Fenain

Dimanche 2 10 h 30 5
e dimanche du Temps Pascal et

1 res communions Somain

Mardi 4 17 h 30 Somain
Mercredi 5 8 h 00 Somain
Jeudi 6 17 h 30 Erre (Hornaing)
Vendredi 7 11 h 00 Bruille
Samedi 8 11 h 00 Fenain
Samedi 8 17 h 30 Messe an�cipée Erre (Hornaing)

Dimanche 9 10 h 30 6
e dimanche du Temps Pascal et
remise des croix et cierges Somain (déf)

Mardi 11 17 h 30 Somain
Mercredi 12 8 h 00 Somain
Jeudi 13 9 h 30 Messe de professions de foi Rieulay
Jeudi 13 11 h 30 Ascension et professions de foi Somain
Vendredi 14 11 h 00 Bruille
Samedi 15 11 h 00 Rieulay
Samedi 15 17 h 30 Messe an�cipée Fenain

Dimanche 16
9 h 30 Messe de 1res communions

Somain
10 h 30 Messe de 1res communions

Mardi 18 18 h 00 Somain
Mercredi 19 8 h 00 Somain
Jeudi 20 18 h 00 Erre (Hornaing)
Vendredi 21 11 h 00 Bruille
Samedi 22 11 h 00 Remise des croix et cierges Fenain
Samedi 22 18 h 00 Messe an�cipée Pentecôte Somain

Dimanche 23 10 h 30 Dimanche de la Pentecôte et
remise des croix et cierges Somain

Mardi 25 18 h 00 Somain
Mercredi 26 8 h 00 Somain
Jeudi 27 18 h 00 Erre (Hornaing)
Vendredi 28 11 h 00 Bruille
Samedi 29 11 h 00 Fenain
Samedi 29 18 h 00 Messe de professions de foi Rieulay

Dimanche 30 10 h 30 Sainte Trinité, professions de foiFête des mères Somain

Mardi 1 JUIN 18 h 00 Somain
Mercredi 2 8 h 00 Somain
Jeudi 3 18 h 00 Erre (Hornaing)
Vendredi 4 11 h 00 Bruille
Samedi 5 11 h 00 Messe de profession de foi Fenain
Samedi 5 18 h 00 Messe an�cipée Bruille

Dimanche 6 10 h 30 Saint Sacrement et
professions de foi Somain

En cas d’évolution des contraintes gouvernementales, il va de soi que nous nous
adapterons aux nouvelles consignes et diffuserions de nouvelles informations.

Bientôt l’Ascension :
Jésus monte au ciel.

Ne restons pas à regarder le
ciel et allons proclamer la
Bonne Nouvelle.

Aux dernières réunions de
l’E.A.P., nous avons œuvré
dans ce sens en réfléchissant
sur l’importance des relais
pour affermir des liens avec
les habitants des quartiers :

• Aller à la rencontre des
familles avec des enfants
en âges susceptibles d’être
baptisés ou catéchisés,

• Approcher les jeunes
couples en vue du mariage.

• Y trouver aussi des gens
qui pourraient donner de
leur temps dans un
mouvement ou service
paroissial.

Nous avons préparé la
consultation pour le
renouvellement partiel de
l’E.A.P. Vous en trouverez
les détails dans ces pages.

Nous sommes heureux de
pouvoir compter deux
diacres supplémentaires au
service de notre église
diocésaine et résidant dans
notre paroisse.

La nomination de notre
Curé comme Doyen du
Denaisis tout en restant
Doyen de l’Ostrevant est
une chance.

Cela amènera une
mutualisation entre les
prêtres des deux doyennés
et nous aurons plaisir à
avoir des cérémonies avec
des célébrants différents
selon les besoins du
moment.

Enfin, le 23 Mai c’est la
Pentecôte. Que l’Esprit
Saint souffle sur notre
Paroisse.

LE PETIT MOT DE L’E.A.P
(Equipe d’Animation de la Paroisse)



RENOUVELLEMENT DE L’E.A.P.
Qu’est-ce qu’une E.A.P. ?
Bap�sés et prêtres, nous sommes tous appelés pour une même mission : Témoigner du
Christ et de l’Évangile.
Parmi nous, certains sont appelés à prendre place au sein d’une Équipe d’Anima�on
Paroissiale autour de notre curé. Un service d’une durée de 4 ans, renouvelable une fois.
L’heure vient où il nous faut renouveler par�ellement celle de notre paroisse, et nous en
profitons pour remercier l’ancienne équipe de son inves�ssement.
Le rôle d’une équipe d’anima�on paroissiale est essen�ellement de rassembler et de créer
la communion au cœur d’une Église diversifiée :
- En par�cipant à la charge pastorale pour que la foi soit vécue, annoncée, célébrée.
- En encourageant et coordonnant le travail de tous ceux qui sont engagés au sein de la
paroisse.
- En ayant de la bienveillance envers les différents groupes nécessaires à l’Évangélisa�on
(catéchèse, liturgie, mouvements…).
- En me�ant en œuvre les priorités dégagées par le Conseil de paroisse.

On ne cherche pas des personnes parfaites !
Mais il serait bon qu’elles aient le souci des enfants et des jeunes, ou celui du lien et de la
communica�on, ou celui des ac�vités solidaires et carita�ves. Qu’elles aient un
a�achement reconnu à Jésus et à l’Église, une ap�tude au travail en équipe, une grande
capacité d’écoute.
(Durant le mois de mai 2021 nous procéderons au renouvellement de l’E.A.P. de notre
Paroisse). Nous vous remercions de bien vouloir proposer ci-dessous 4 noms de personnes
(maximum) dont vous es�mez qu’elles pourraient avoir les capacités requises.
REMETTRE le talon ci-dessous DANS LES URNES QUI SERONT DISPONIBLES
LORS DE CHAQUE CÉLÉBRATION DUWEEK-END DANS LES ÉGLISES ou à la
Maison Paroissiale dans la boite aux le�res (sous le porche d’entrée).
Nous vous communiquerons au mois de Juin les noms des deux personnes qui auront été
retenues et appelées. Merci de votre par�cipa�on à ce�e consulta�on.
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