
                                                                                                        

                           Le temps des Vacances   

       ____________________________________________________ 

 

DIOCÈSE DE CAMBRAI 
DOYENNÉ DE L’OSTREVANT 

1er Juillet au 31 Août 2021 
 

 Venez à l'écart, vous reposer un peu  Marc 6, 31 
 

 Nous venons de vivre le sommet de l'année liturgique avec la  fête de 

Pâques et les 50 jours jusqu'à la Pentecôte : Christ est ressuscité, il nous 

conduit par son Esprit-Saint ! 

 Tout récemment l'apôtre Paul nous redisait son émotion en pensant que 

Jésus est mort pour chacun de nous afin que notre vie ne soit pas centrée sur nos 

préoccupations et soucis mais qu'elle soit orientée vers Lui Jésus, vers le Père. 

L'Esprit-Saint nous est donné, il est la vie de notre vie : c'est lui qui agit en nous, 

par nous, avec nous. Alors : « Allons de l'avant ! » 

 Le temps d'été qui s'offre à nous est l'occasion de se remettre sous le 

regard du Seigneur et d'entendre son appel « Viens à l'écart, te reposer un peu. » 

Comment faire ? 

 Chez soi, s'arrêter et regarder le crucifix, il t'enseignera tant de choses     
dont tu as faim et soif. 

 Marcher en louant le Seigneur et en lui rendant grâce. 

 S'arrêter dans un endroit retiré et prier le Père. 

 Ouvrir les écritures saintes, les mots de la bible sont autant de lettres 
d'amour qui te sont adressées. 

 Et il y a aussi une proposition toute nouvelle pour cet été : les « lundis de 

la maison Saint Nicolas ». Qu'y ferons-nous ? Participer à la messe, lire 

quelques textes de la tradition de l'Église, et en profiter pour prier. Merci 

de me prévenir par téléphone de l'intérêt porté à cette proposition. 
 

Serge Hermant 07 67 92 14 97 

 
 

   Les lundis de la Maison Saint Nicolas 

   10 h00 à 12 h30. Rendez-vous à l'église Saint Nicolas. Le 

   reste de la matinée se déroulera au presbytère dans le 

   jardin et à l'église. Je vous proposerai quelques textes de 

   Saint François de Sales sur la prière et sur la vie  

   chrétienne. Il y aura des moments libres pour se promener, 

   méditer et prier. 

  
 

 

   
   

 
 

Dimanche 11 Juillet 2021 : Maison du diocèse Raismes 

Rendons grâce avec Mgr Marc BEAUMONT. « L’Espérance ne déçoit pas » Rm 5,5 

 15h30 : Messe en plein air 

 16h30 : Temps convivial suivi d’un repas partagé 

        

Ă partir du mois de juillet, il n’y aura plus de messe Franco-Polonaise, le 3
ème

 dimanche 

de chaque mois, à l’église Saint Charles de Montigny en Ostrevent. Pour ceux qui sont 

intéressés, il y a une messe Franco-Polonaise le dimanche à 11h à Guesnain. 

INFO ACCUEIL/ PERMANENCE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PAROISSE 
 

Durant les mois de juillet et août, l’accueil / permanence à Pecquencourt se fera les 

mercredis et samedis de 10h à 12h. 

 


