
Nous voulons vous redire combien ce 24 avril 2021 nous nous
sommes sentis portés par votre présence, vos pensées et vos prières
et c’est une grande joie pour nous d’avoir pu enfin vous partager
notre lettre de mission, lors de la fête de la paroisse. Merci à vous
tous qui avez fait de ce jour un beau moment d’accueil, festif, un
temps de prière profond et joyeux.

Aussi, quelle surprise de recevoir vos cadeaux à
la fin de cette célébration Mille mercis pour ce
très beau crucifix qui a vite trouvé sa place
dans chacune de nos maisons mais aussi pour
ce livre qui nous poussera vers de nouveaux
CAPS en osant la créativité !

Enfin, Merci d’avoir été aussi généreux votre don nous aidera dans
l’accomplissement de nos missions respectives.

Notre seule déception, c’est de n’avoir pas pu vous remercier en
vous offrant un temps de convivialité autour d’un verre de
l’amitié, mais qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise !

Bien fraternellement.

Les « covidiacres » Philippe, Fabrice, et leurs épouses !

Les membres actuels de L’E.A.P. se réuniront le 1er juillet pour
une journée bilan mais aussi perspectives pour l’année à venir.

Anne-Marie ACCETONE et Robert COURTECUISSE quittent
cette instance dans laquelle ils ont siégé pendant bon nombre
d’années. Ils gardent, tous deux, des engagements dans des
services de la Paroisse.

La consultation pour l’appel de nouveaux membres est
désormais terminée. Nous avons pris connaissance des
propositions.

Deux personnes seront prochainement contactées et auront,
après réflexion, à donner leur réponse. La nouvelle EAP sera
présentée en septembre.

ACCUEIL et PERMANENCES
Vous désirez demander le baptême pour vous ou l’un de vos enfants,
vous préparer à devenir parrain/marraine, vous unir par le sacrement
chré�en du mariage, inscrire votre enfant au catéchisme, préparer des
funérailles… :
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

LES NOUVEAUX DIACRES VOUS REMERCIENT…

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

JUILLET AOÛT
2021

« La route qui nous change » avec Saint
Jean.
Une invita�on à se réunir autour de la
parole de Dieu. « Venez et voyez ! »
Jn 1,39.

Le livret est disponible à la maison
diocésaine de Raismes, au prix de 4€.
Une aide en ligne sera mise à
disposi�on des animateurs, sur le site
du diocèse.
Pour chaque rencontre, « La route qui
nous change » nous offre un i�néraire
en quatre temps :
• Le temps de l’accueil
• Le temps de l’écoute de la parole de
Dieu

• Le temps de la lecture a�en�ve du
texte et du partage

• Le temps de la prière.

ET SI POUR L’ÉTÉ
VOUS PRENIEZ LA ROUTE…

INSCRIPTIONS CATÉCHISME
rentrée 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 CE2).

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

MOT DE L’E.A.P.



POUR LES
JEUNES

Nous a�endons vos
idées pour le LOGO
de notre Paroisse
St Jean Bosco en
Ostrevant.

Envoyez à :
aumonerie.somain@gmail.com

Anne-Laurence et Jeffrey Delahaye

A.E.P. - l’Aumônerie
pour les jeunes

PÉLÉ CYCLO : Sport, plein
air et prière , jeunes de 14 à
17 ans, du vendredi 09 (9h)

au dimanche 11 juillet (12h). Dans le
Cambrésis et le pays Quercitain.

TAIZÉ : Prier, rencontrer,
vivre ensemble, chanter,
réfléchir, partager…

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet.
Jeunes de 15 à 30 ans.

TRO BREIZ : Pèlerinage, à
pieds, en canoë, à cheval,
en vélo, en bateau... sur

les traces des Saints fondateurs de
Bretagne. Du lundi 19 au vendredi
30 juillet. Jeunes de 16 à 26 ans.
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES

QUELLE JOIE UN
PÉLÉ LOURDES

Jeunes et Servants
A par�r de la 6e !

Quelle voie
vas-tu prendre ?

INSCRITS-TOI VITE !
Du mardi 17 au lundi 23 août.
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/
pele-jeunes-lourdes-2021.html

Il reste enc
ore

des places

dépêche-toi
!

Congrès Mission
Fête des disciples missionnaires!

Le Congrès Mission est un salon de
l’évangélisa�on !
Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Ce�e
année, pour la première fois, il aura lieu
dans 10 villes de France, dont LILLE, les
1er, 2 et 3 octobre.
C’est un des temps forts de la rentrée ! Cet événement réunit les chré�ens
toutes généra�ons confondues et de différentes sensibilités autour de la
ques�on : « Comment proposer la foi dans notre société actuelle ? »
Le temps d’un week-end, à travers des ateliers, des conférences, des tables
rondes, et un village des associa�ons et mouvements d’Église, chacun sera
amené à échanger, réfléchir, se former et partager sur les ini�a�ves et les
ou�ls pour annoncer la foi dans son quo�dien. De nombreux témoins et
intervenants inves�s dans la mission viendront nous parler de thèmes variés.
Rythmé par des temps de prières, des célébra�ons eucharis�ques et des
veillées, le Congrès Mission se veut également un lieu de ressourcement
spirituel à l’écoute de l’Esprit Saint, une occasion de recharger ses ba�eries !
Alors, équipes de paroisses, de mouvements et de communautés, venez et
voyez ! C’est une occasion unique de rencontrer les chré�ens des dix
diocèses qui par�ciperont.

LES INSCRIPTIONS SONT à EFFECTUER DIRECTEMENT SUR LE SITE INTERNET
dédié à l’événement : congresmission.com
Les frais d’inscrip�on (repas compris) s’élèvent à 39 euros / personne.
Une par�cipa�on de la paroisse peut être envisagée. Merci de signaler votre
éventuelle inscrip�on afin de procéder à du co-voiturage.

Quelques renseignements (que vous pouvez aussi retrouver sur le site) :
Nous vous accueillerons à l'Université Catholique de Lille, Boulevard Vauban
à Lille.
Nous réunirons les régions suivantes : Les Hauts de France, Les Ardennes, La
Seine-Mari�me, L'Aube et la Marne.
Des tables rondes inspirantes, des ateliers pour booster la mission, des
célébra�ons et veillées transformantes... mais aussi une grande place à la
prière personnelle, de la convivialité, des rencontres à la buve�e !

Programme général :

Vendredi 1er octobre :
20h-23h : Grande Veillée d’ouverture pour tous les par�cipants
A Notre Dame de la Treille, Place Gilleson 59800 Lille.

Samedi 2 octobre :
9h-10h30 : Laudes - Tables rondes
11h : Messe
14h-19h : Table Ronde / Ateliers et Village - Mission à la Catho (60 bd Vauban
à Lille)
20h-23h : Veillées (louange, prière, mission, charismes)

Dimanche 3 octobre :
9h-10h30 : Laudes - Tables rondes
10h30 : Rdv par paroisses / Ateliers et Village – Mission
14h : Plénière de Clôture
15h : Messe et envoi en mission
Un aperçu de ce qui vous a�end :
+ de 100 ateliers, 11 tables rondes, 3 veillées, 1 plénière, 2 messes, 1 village
d’ini�a�ves missionnaires et 90 intervenants engagés dans la mission.

Grandes théma�ques :
Paroisses, familles, 0/18 ans, étudiants, jeunes Pros, travail, espace public et
société, écologie, culture, ruralité...



HORAIRES DES MESSES

La communauté de Rieulay invite
largement à par�ciper au triduum
en l’honneur de Notre Dame des
Orages les mercredi 30 juin à 18h /
jeudi 1er juillet à 18h / vendredi 2
juillet à 18h en l’église de Rieulay
avec célébra�on de la messe.
C’est avec grande joie que nous
annonçons également que les
célébra�ons reprendront à la
MAPAD de Rieulay le 1er MARDI de
chaque mois.

Notons déjà sur nos agendas ce�e
célébra�on (avec procession) qui se
�endra dimanche 19 septembre
après-midi. Vous recevrez davantage
de renseignements sur l’inter-relais
de rentrée.

FÊTE DE NOTRE DAME
DES ORAGES - RIEULAY

FÊTE DE NOTRE DAME
DES AFFLIGÉS - FENAIN

- L’abbé Jean-Roland CONGO sera
absent du 20 juillet au 5 août. Il sera
heureux de retrouver sa famille au
Burkina durant ce�e période, plus
par�culièrement sa maman.
- Jean-François GROS (Assistant
Pastoral de Doyenné sera absent 23
juillet au 7 août.
La permanence de la Maison
Paroissiale ne modifie pas ses horaires
d’ouverture pour cet été et reste donc
à votre disposi�on.

ABSENCES
EN RAISON

DES CONGÉS

Bon temps d’été à tous avec ce poème !
Béni sois-t�, Seig�eur, pour le matin t�iomphant
Qu'annonce le concer� innombrable des oiseaux,

Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin �aîchement coupé

Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-t�, pour le mur�ure de la source

Pour les montag�es, roses et bleues,
Et pour l'aloue�e dont le vol se perd dans le fir�ament

Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la four�i laborieuse

et pour l'abeille bourdonnante et affairée
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...

Béni sois-t�, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montag�e

Pour la brise �aîche et parf�mée de la nuit,
Pour le rossig�ol émer�eillé.

Béni sois-t� pour tous les sourires du monde
que t� nous as façonnés avec ar� et tendresse

Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.
Pour l'allég�esse du matin, bénis sois-t�…

Tex�e, Anne-Marie, lect�ice de la revue Prier.


