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Bruille, Erre, Fenain, Hornaing, Rieulay, Somain

OCTOBRE
2021

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
TOUSSAINT
Comme son nom
l’indique, la
Toussaint est la
fête de tous les
saints.
Chaque 1er novembre, l’Église
honore ainsi la foule innombrable
de ceux et celles qui ont été de
vivants et lumineux témoins du
Christ.
Si un certain nombre d’entre eux
ont été officiellement reconnus, à
l’issue d’une procédure dite de
«canonisation », et nous sont
donnés en modèles, l’Église sait
bien que beaucoup d’autres ont
également vécu dans la fidélité à
L’Évangile et au service de tous.
C’est bien pourquoi, en ce jour de la
Toussaint, les chrétiens célèbrent
tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion
de rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté, par des
chemins différents, parfois
surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie
réservée à une élite : elle concerne
tous ceux et celles qui choisissent
de mettre leurs pas dans ceux du
Christ. Le pape Jean-Paul II nous
l’a fait comprendre en béatifiant et
canonisant un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles des
figures très différentes.
La vie de ces saints constitue une
véritable catéchèse, vivante et
proche de nous. Elle nous montre
l’actualité de la Bonne nouvelle et la
présence agissante de l’Esprit Saint
parmi les hommes. Témoins de
l’amour de Dieu, ces hommes et
ces femmes nous sont proches
aussi par leur cheminement – ils ne
sont pas devenus saints du jour au
lendemain -, par leurs doutes, leurs
questionnements… en un mot : leur
humanité.

Nous avons beaucoup à vous dire…
Actualité chargée
Pour la présente année qui vient de s’ouvrir, notre
paroisse a la ferme intention de déployer une
FRATERNITÉ et PROXIMITÉ vécues en actes. Bien sûr,
cela dépendra de tous mais surtout de chacun.
Ces deux mots sont revenus fréquemment dans les bilans de
fin d’année et ont également été repris par plusieurs services
et mouvements lors de la messe de fin d’année de juin
dernier. L’E.A.P. sera attentive à ce que ces deux mots
puissent se révéler le plus souvent possible dans ce que nous
mettrons en œuvre durant la présente année scolaire.
N’hésitez pas à faire des propositions d’actions ou de réflexions qui
pourraient aider à donner davantage de rayonnement à ces deux mots.
A partir de ce mois d’octobre 2021 et jusqu’en 2023,
nous entendrons beaucoup le mot SYNODE.
Il s’agit d’une démarche lancée par le Pape François et qui
ambitionne une large réflexion autour des mots Communion
/ Participation / Mission.
Ce grand chantier sera officiellement lancé le dimanche 10
octobre par le Pape François depuis Rome. La semaine
suivante, dimanche 17 octobre, il est prévu un lancement
officiel dans l’ensemble des diocèses par le biais des paroisses.
Ce synode comprend une phase de consultation très
importante de l’ensemble du Peuple de Dieu. C’est-à-dire que
nous serons tous appelés à répondre largement à un
questionnaire portant sur de nombreux thèmes d’actualité.
Restez vigilants. Des précisions vous parviendront bientôt par les
différents canaux d’information.
L’Église catholique de France célèbre chaque année une
semaine missionnaire mondiale. En 2021, elle se conclut
le dimanche 24 octobre, date retenue pour la « Journée
missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises du
monde !
En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée
est devenue une semaine pour donner plus de visibilité aux
activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux
paroisses de vivre cette semaine autour de multiples activités.
Le thème retenu cette année est :

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous
avons vu et entendu » (Ac 4, 20).
Dans les trois prochaines semaines et jusqu’au 24 octobre,
nous aurons l’occasion de vous reparler de cette journée
annuelle mondiale.

POUR
LES JEUNES

INFORMATIONS CATÉCHÈSE

Fes� Caté

enfance CM1-CM2

Rencontres enfants, parents, catéchistes, prêtre – à l’église de Somain.
(il est demandé que les enfants soient accompagnés d’un adulte)

à la Maison Paroissiale

rencontre parents - jeunes 6e : mercredi 6 octobre à 16h église Somain

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)

CE2 : rencontre que les parents vendredi 8 octobre à 20h rue Pasteur
Messe des CE2 avec remise du Nouveau Testament, dimanche 17 octobre
à 10h30 à Somain en lien avec les missions
Rencontre caté de 6e en doyenné : le mardi 5 octobre à 9h30 à Somain.

Votre enfant n’est pas encore inscrit, vous venez d’arriver sur la paroisse
(enfants en CE2, nés en 2013) - Merci de vous rapprocher des Relais ou de la
Maison Paroissiale aux heures de permanences.

Fes� Collège
pour les jeunes en 6e

pour les jeunes en collège
à la Maison Paroissiale.
Samedi 23 octobre
à 9h30 rue Pasteur suivi d ’un temps
de prière à l ’église

A.E.P - Aumônerie de
l’Enseignement Public

13 jeunes se sont mis en route tout
heureux de pouvoir
retrouver leurs copains et rencontrer
d’autres jeunes ce samedi 3 octobre.
Si toi aussi tu es intéressé contacte
Jeffrey Delahaye
aumonerie.somain@gmail.com
Les dates des prochaines rencontres,
dans l’inter-relais de novembre !

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES
JMJ Journée Mondiale
de la Jeunesse c ’est pour
2023, mais ça se prépare
déjà.
Une veillée concertlouange avec le groupe Holi
samedi 6 novembre 2021 à 20h00
à l’église Saint Mar�n de Saint Amand
"Lève-toi : car je t’établis témoin des
choses que tu as vues" (Ac 26,16)
TAIZÉ : Un village où les
mots "confiance",
"simplicité" et "joie" sont
au cœur de la vie. 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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Le message du Pape :

"Lève-toi : car je t’établis témoin des
choses que tu as vues" (Ac 26,16)
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
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Prière
du chapelet
Le groupe
des personnes
âgées de la
résidence
Maraiscaux a
repris
la prière du
chapelet,
le mercredi après midi.
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PARCOURS CONFIRMATION
ET SI TU DONNAIS UN NOUVEAU SOUFFLE A TA VIE ? CHRÉTIEN ?
Continuer d’approfondir ta foi en partageant avec d’autres jeunes...
C’est ce que le parcours vers la Confirmation te propose !
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Alors rejoins l’équipage des futurs confirmés
le samedi 9 octobre 2021 à 14h30 à la maison paroissiale de Somain
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Confirme ta présence à
Catherine : 06.95.87.76.22 - pcdael@cegetel.net ou Odile : 06.73.27.14.44 - odile.vandewalle@yahoo.fr
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MÉMOIRE DES DÉFUNTS
DE L’ANNÉE
ET RECOMMANDATIONS
DEMANDÉES

HORAIRES DES MESSES
Vendredi 1er
octobre
Samedi 2

11h00

Dimanche 3

10h30

Mardi 5

16h30

Rieulay EPHAD

Mardi 5

18h00

Somain

8h00

Somain

Mercredi 6

Le 2 novembre, appelé "jour des
morts", l'Église prie par�culièrement pour tous ceux et celles qui
nous ont précédés ici-bas.
Ce jour-là, il est aussi d'usage
d'aller fleurir la tombe de ceux qui
nous ont qui�és et de prier pour
eux.
Prier pour ceux que nous avons
aimés fait par�e de notre foi. Mais
n'oublions pas qu'on peut aussi
leur demander de prier pour nous,
de s'associer aux difficultés de
notre vie et, le jour venu, de nous
aider à faire, à notre tour, le grand
passage.
Vivre dans la mémoire de nos
disparus ne doit pas être considéré
comme mor�fère et déprimant.
C'est au contraire un vrai
témoignage de foi dans la
résurrec�on et la vie éternelle.

Si vous souhaitez
recommander
des défunts
ou
faire célébrer
une messe,
un document spécifique
est joint à cet inter-relais.

18h00

Bruille
Messe an�cipée
et congrès MISSION
congrès MISSION, 27e D.O.

Fenain
Somain

Jeudi 7

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 8

11h00

Bruille

Samedi 9

11h00

Fenain

Samedi 9

18h00

Messe an�cipée
e

Rieulay

Dimanche 10

10h30

Mardi 12

18h00

Somain

Mercredi 13

8h00

Somain

Jeudi 14

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 15

11h00

Bruille

Samedi 16

11h00

Rieulay

Samedi 16

18h00

Dimanche 17

10h30

Mardi 19

18h00

Mercredi 20

8h00

Somain

Jeudi 21

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 22

11h00

Bruille

Samedi 23

11h00

Fenain

Samedi 23

18h00

Dimanche 24

10h30 Journée missionnaire mondiale Somain

Mardi 26

18h00

Somain

Mercredi 27

8h00

Somain

Jeudi 28

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 29

11h00

Bruille

Samedi 30

11h00

Rieulay

Samedi 30

18h00
10h30

28 dimanche temps ordinaire

Somain (Défunts)

Messe an�cipée
Erre (Hornaing)
Remise Nouveau Testament et Somain
lancement du synode
Somain

Messe an�cipée

Messe an�cipée
e

30 dimanche temps ordinaire

Bruille

Erre (Hornaing)

Dimanche 31
Lundi 1er
novembre
Mardi 2

Somain

10h30

Somain

16h30

Rieulay EPHAD

Mardi 2

19h00

Mercredi 3

19h00

Jeudi 4

19h00

Somain
Erre
(Hornaing défunts)
Erre (défunts)

Vendredi 5

19h00

Bruille (défunts)

Samedi 6

11h00

Fenain (défunts)

Samedi 6

18h00

Messe an�cipée

Rieulay (défunts)

Dimanche 7

10h30

31e dimanche temps ordinaire

Somain (défunts)

