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SEPTEMBRE
2021

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
FÊTE DE NOTRE DAME DES
AFFLIGÉS à Fenain
Le triduum à
l’occasion de ce�e
solennité annuelle se
vivra à travers
plusieurs
célébra�ons en
l’église St André de
Fenain :
Jeudi 16 septembre à 18H00.
Vendredi 17 septembre à 18h00.
Samedi 18 septembre à 11h00.
Dimanche 19 septembre :
15h00 - Temps de prière à l’église
15h30 - Sor�e de l’église avec la statue
de Notre Dame des Affligés et
procession.
16h00 - Messe à la chapelle de Notre
Dame des Affligés.
17h00 - Mot de clôture à la chapelle et
Pot de l’ami�é (dans le respect des
règles sanitaires).

E.A.P.

Équipe d’Animation de la Paroisse

Notre E.A.P �endra sa première réunion
mercredi 15 septembre à 18h00.
Comme déjà signalé au mois de juin,
Anne-Marie Accetone et Robert
Courtecuisse qui�ent ce�e instance
après plusieurs années de bons et
loyaux services.
Suite à la consulta�on organisée avant
le départ en vacances, ils seront
remplacés par Chris�ne Gambier
(Somain) et Anne-Marie Novion
(Rieulay).
Le prochain journal Caméra vous
perme�ra de faire plus ample
connaissance avec tous les membres de
l’EAP en exercice et la messe de rentrée
du dimanche 26 septembre sera aussi
l’occasion de remercier les sortants et
d’envoyer en mission la nouvelle EAP.
Vous con�nuerez à retrouver
régulièrement dans l’Inter-Relais les
résumés des points abordés lors des
rencontres de l’EAP.

Votre doyen a des choses à vous dire…
Finies les vacances !!!
Nous voici de retour après cette période estivale.
J’espère que nous avons réussi à prendre quelques jours pour
changer de cadre, profiter du soleil et dissiper les ombres de
la fatigue et de la routine dans laquelle notre hôte
indésirable nous a plongé voilà bientôt deux ans. « Mme
COVID, que te faut-il encore pour que tu nous lâches
enfin… ? »
Cette nouvelle année qui commence est une promesse et
nous voulons y mettre notre espérance pour devenir
ensemble des frères et sœurs forts et unis contre n’importe
quelle adversité.
Je veux par ce petit encart vous souhaiter à tous et à toutes
une bonne reprise. Que Dieu nous ouvre à sa grâce. Qu’il
nous comble à la mesure de notre espérance.
Nouvelle année, nouvelle équipe d’animation. Vous avez la
liste des personnes qui ont accepté de consacrer un peu de
temps pour animer notre pastorale d’ensemble durant cette
année.
Ils vont essayer de répondre à vos attentes et suggérer une
marche d’ensemble pour notre paroisse. Ils attendent vos
propositions.
Nous comptons sur la participation active de chacune et
chacun de vous. Vos apports seront essentiels pour la réussite
de notre année pastorale. Vous pouvez donc envoyer vos
propositions par écrit à l’EAP et/ou rencontrer un membre
de l’équipe.
N’hésitez surtout pas et ne vous mettez pas à l’écart.
Soyons tous frères et sœurs pour une paroisse vivante.
Abbé Jean-Roland Congo – Curé Doyen

ACCUEIL et PERMANENCES à la Maison Paroissiale
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 15h00 à 17h00.
Mardi / jeudi / samedi – de 10h00 à 12h00
Maison Paroissiale - 15, rue Pasteur - 59490 SOMAIN Tél : 03 27 90 61 52
paroissejeanbosco@gmail.com
Assistant Pastoral de Doyenné :
Jean-François GROS – 06 70 11 24 22
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr

POUR LES
JEUNES
Festi Caté
enfance cm1-cm2
à la Maison Paroissiale
Mercredi 13 octobre
de 14h30 à 16h30
OU
Samedi 16 octobre
de 9h30 à 11h30.
(merci d’inscrire vos enfants à
l’une de ces dates auprès de
Marie-Thérèse Gros ou Chantal Czech
ou une catéchiste)

Festi Collège
pour les jeunes en collège

INFORMATIONS CATÉCHÈSE
Mardi 7 septembre de 9h00 à 16h30 – Journée de rentrée des catéchistes
du Doyenné à Lallaing.
Dimanche 19 septembre – les enfants sont invités, ainsi que leurs parents,
à rejoindre la procession et la célébra�on de Notre Dame des Affligés.
Dimanche 26 septembre 10h30
Messe de rentrée de la Catéchèse et de la Paroisse à Somain.

Pour les inscrip�ons au caté (enfants en CE2, nés en 2013) - Merci de vous
rapprocher des Relais ou de la Maison Paroissiale aux heures de permanences.
Rencontres enfants, parents, catéchistes, prêtre – à l’église de Somain.
(il est demandé que les enfants soient accompagnés d’un adulte)
Pour les CM1 CM2 - Mercredi 29 septembre à 9h30 OU 16h00
Pour les jeunes en 6ème - Mercredi 6 octobre à 16h00.

à la Maison Paroissiale.
Samedi 16 octobre
de 14h30 à 16h30.

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES
ST CORDON : 11 et 12
septembre : rendez vous
15h30 autour de la figure
de Saint Joseph, au lycée
Notre-Dame de Valenciennes.
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/
week-end-saint-cordon-2021.html
TAIZÉ : Prier, rencontrer,
vivre ensemble, partager…
Du dimanche 12 au 16
Février 2022. Jeunes de 15 à
30 ans.
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/
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Que va-t-on y faire ? Rencontrer des intervenants engagés
dans la mission !

Il y a des tas de manières d’être missionnaire : autant que
chacun de nous !
Oui, mais voilà, comment découvrir la sienne ?
Et comment partager son expérience ?
Eh bien c’est le but du Congrès Mission ! Parce que le
Congrès Mission, c’est quoi ?
C’est un rassemblement annuel de croyants de tous
horizons qui réfléchissent ensemble pendant un week-end
sur l’évangélisa�on : les ini�a�ves, les enjeux, la pra�que,
les défis... de nombreux par�cipants qui se rencontrent et
partagent pour s’encourager mutuellement.
Et ce�e année, le Congrès Mission arrive à Lille !!

Les échanges se feront autour de grandes théma�ques
comme la mission en société, au travail, en famille... Il y
aura également des ateliers pra�co-pra�ques comme
l’enracinement spirituel de la mission,
annoncer le Christ sur les réseaux sociaux, l’écologie
comme mission... Bref, un vrai laboratoire d’idées !
Concrètement : le Congrès Mission de Lille démarre dès le
vendredi 1er octobre soir et se �endra les 02 et 03
octobre à la Catho (boulevard Vauban) et à la Cathédrale.
Les inscrip�ons se font sur internet :
www.congresmission.com, le prix du week-end complet
revient à 39 €, d’autres modalités sont annoncées sur le
site.
Il y a possibilité de par�cipa�on financière de la Paroisse.
N’hésitez pas pas à signaler votre désir de par�cipa�on.
Pour perme�re une large par�cipa�on il n’y aura
PAS DE MESSE le SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 octobre.

CONSEIL DE PAROISSE
La rencontre aura lieu le
Jeudi 30 septembre – Les membres
invités recevront une invita�on.

LES PETITES SŒURS DES
MATERNITÉS CATHOLIQUES
« UNE VIE OFFERTE POUR LA VIE »
Le dimanche 26 septembre 2021 cinq
de nos Pe�tes Sœurs, toutes
originaires de la région du Nord,
célébreront 50 ans de la fidélité de
Dieu à leur côté.
Monseigneur Dollmann présidera la
célébra�on pour les 50 ans de leur
profession religieuse à la cathédrale.

PRIÈRE
POUR LA RENTRÉE
Seigneur, nous te confions cette
nouvelle rentrée scolaire.
Accorde aux enseignants et aux
formateurs l’enthousiasme de
transmettre leur savoir et de faire
grandir les jeunes.
Donne aux enfants et aux jeunes
d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles,
professionnelles et humaines pour
devenir des acteurs responsables de
ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents les accompagnent
avec justesse et amour.
Que chacun fasse son travail au
service de tous, et que ce travail soit
respecté et reconnu de tous.
Donne-nous d’être attentifs à
chacun et de te reconnaître en tous
et particulièrement dans les plus
pauvres.
Puissions-nous agir ensemble, pour
que la réussite soit en chacun de
nous.
Rappelons-nous que Tu combles de
joie. Amen.

HORAIRES DES MESSES

