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Votre doyen à des choses à vous dire…

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

NOVEMBRE
2021

Heureux ! C’est tout le souhait de Dieu pour chacune et
chacun d’entre nous. En ce mois de novembre introduit par la
fête de la Toussaint, je viens vous souhaiter ce bonheur proclamé
par le Christ dans les Béatitudes. Je le souhaite tout aussi
fortement pour tous nos morts. Ils ne sont pas si loin de nous et
portent en eux une partie de nous. Ils participent par la
communion, à la construction de ce bonheur ici, maintenant et
pour l’éternité. « Oui, il est heureux pour nous frères et sœurs de
vivre ensemble et d’être unis »

Seul, nous ne pourrons nous réaliser. Nous avons besoin de
l’amitié des uns et des autres, de la fraternité qui nous rappelle
que nous n’avons qu’un seul et même Père. Nous sortons
doucement de cette crise sanitaire bien fragilisés, et nous
accueillons en pleine figure le rapport dit SAUVE : tout nous
porte à croire qu’il n’y a aucune possibilité de béatitude pour
nous. Là où nous étions en droit d’attendre le repos, la
quiétude, le Christ nous invite à veiller. Le bonheur auquel il
nous appelle n’est pas de tout repos. Il faut le construire
ensemble.

Le synode, en nous invitant à la réflexion, nous pousse à
repenser très fortement ce que veut dire pour nous aujourd’hui
« faire église », « faire Synode ». Marcher ensemble, se
rencontrer, s’écouter, pour construire des ponts et casser les
murs ; marcher ensemble pour développer une fraternité vraie
et faire reculer les frontières de l’indifférence et de l’égoïsme.
Notre humanité a soif de Dieu. Elle a besoin de voir son visage à
travers nos visages. Les habitants de notre paroisse attendent
d’être émerveillés par notre vivant témoignage : « voyez
comme ils s’aiment ».

Je nous invite tous à rendre les béatitudes possibles dans nos
maisons, avec nos voisins ou avec nos proches collaborateurs.
Notre foi peut aussi faire tâche d’huile. L’amitié peut grandir
dans le pardon ; La fraternité peut chasser de nos cœurs toute
forme de souffrance et apaiser toute forme de douleur.
Chrétiennes et chrétiens, rêvons ensemble d’une paroisse plus
belle.

P. Jean-Roland

Nous avons vécu le congrès mission le
week-end du 2-3 octobre…
Nous avons aimé ce�e Église vivante
et joyeuse, louant et acclamant Dieu
tout proche et agissant dans notre
vie…
Un week-end ecclésial intense, joyeux,
fes�f, priant, tellement fraternel où
toutes les généra�ons se brassaient
avec beaucoup d’amour…
Ce qui se dégageait c’est cet immense
Amour que nous avons les uns pour
les autres et qui passent par notre
sourire, notre joie.
Outre les belles rencontres, les tables
rondes, les ateliers ont ouvert notre
cœur à la dimension spirituelle… sans
oublier à la cathédrale Notre Dame de
la Treille les magnifiques eucharis�es
vécues en communion avec les
nombreux prêtres et ce�e foule
immense priant, louant Dieu… .
Le projet de Dieu : qu’on vive ce�e
fraternité… Dieu nous a créés pour
être FRÈRES ET SŒURS….
Dans nos communautés paroissiales
développons l’Amour, la vie
fraternelle : établir des liens, faire
connaissance, es�me de l’autre,
ami�é et fraternité…
Laissons le Seigneur travailler notre
cœur pour nous transformer….

Ayons de l’audace pour toucher ceux
qui sont en dehors… Aller vers….

Que le « voyez comme ils s’aiment »
soit visible » le mot fraternité
prend alors tous son sens…

Oser me�re Dieu au cœur de nos
réalités…
La Paroisse

qu’elle soit un lieu de mouvement…
Comment faire des disciples en

marche ?
Laissons-nous guider
par l’Esprit-Saint….

Mar�ne V

RETOUR SUR

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

ACCUEIL et PERMANENCES à la Maison Paroissiale



C’est quoi ce�e bête là ?
Le Pape François a décidé de ne pas s’arrêter et veut entraîner

l’Église catholique dans un nouveau voyage : le synode.

C’est pour qui ?

Tous les catholiques de la terre sont invités à se retrouver
pour prier, partager sur le thème suivant :

“Pour une Église synodale : communion, par�cipa�on et mission”

Autrement dit : il s’agit de réfléchir à la qualité des rela�ons
dans l’assemblée des chré�ens. Il n’y a rien de plus u�le
que de nous arrêter durant un ou deux ans pour faire le
point sur ce�e dimension essen�elle à la vie chré�enne.

- Que pensez-vous de notre manière de vivre ensemble (communion) ?
- De notre manière de prendre les décisions et d’agir ensemble (par�cipa�on) ?
- De faire connaître le Christ aux gens qui nous entourent ensemble (mission) ?

La première étape de ce synode est la consulta�on
du plus grand nombre.

Un ques�onnaire est prévu que vous pouvez trouver sur
le site cathocambrai.com grâce au lien suivant :
h�ps://laics.cathocambrai.com/rubrique-25127.html
(ce lien a été envoyé au plus grand nombre dont nous
possédons les adresses Internet et des exemplaires
papier du ques�onnaire seront disponibles à la maison paroissiale à par�r
du jeudi 4 novembre.

On commence par quoi ?

D’abord on prie l’Esprit Saint avec la prière du synode.

On fait ça avec qui ?
Il est largement préférable de travailler ces ques�ons par
pe�ts groupes, notamment pour les services et mouvements,
en choisissant les thèmes que vous souhaitez retenir pour y
répondre (Il y a 10 thèmes différents mais l’idéal semble de
se limiter a un, deux ou trois thèmes maximum).

Il est également possible de répondre individuellement ou en se
réunissant avec quelques membres de notre entourage, voisinage, etc.

L’EAP trouverait utile et constructif que vous lui fassiez
parvenir une copie de votre réflexion sur les questions traitées.

Vous pouvez envoyer vos documents, par mail à Jean-François
Gros – Assistant Pastoral de Doyenné
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr ou les déposer à la
Maison paroissiale à son intention.

Cela pourrait nous aider à prendre la mesure des
préoccupations de notre secteur géographique.

Vous savez tout ! C’est par� !
Choisissez un lieu,

autour d’un goûter, d’un café,
bref d’un temps convivial,

vivez la fraternité
pour être bien,

mais aussi pour cogiter, réfléchir !

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

A la demande des
associa�ons d’anciens

comba�ants,
une messe sera célébrée

le 11 novembre à 9h45
en l’église de Fenain

pour honorer la mémoire de tous
ceux qui ont par�cipé à ce grand
conflit mondial de 1914-1918
mais aussi plus largement

pour les vic�mes
de toutes les guerres.

Nous aurons aussi à cœur,
dans une dimension plus universelle
de prier pour la paix dans le monde.

PRIÈRE POUR LE SYNODE

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,

daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous
orienter ; montre-nous comment nous

devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que

nous provoquions le désordre.

Fais en sorte que l’ignorance ne nous
entraîne pas sur une fausse-route,

ni que la par�alité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la
vérité et de la jus�ce, en avançant
ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi, qui agis
en tout temps et en tout lieu, dans la
communion du Père et du Fils, pour

les siècles des siècles,

Amen.

FÊTE DU 11 NOVEMBRE

4 soirées sont prévues dans le
diocèse sur la suite du rapport de la
Ciase.
La rencontre pour notre secteur se
fera lundi 22 novembre, Salle Notre
Dame de la Paix à Râches, 94, rue de
l’égalité à 20h.

RAPPORT DE LA CIASE



Prière
du chapelet

Le groupe des personnes
âgées de la résidence
Maraiscaux a repris

la prière du
chapelet,
le mercredi après midi.

Réunions
10 novem

bre à 18 h
00

puis mardi 23 no
vembre à 19 h

00

E.A.P.

Équipe
d’Anim

ation de
la Paroi

sse

Les réunions de
prépara�on au baptême

se déroulent désormais le MARDI soir.

PRÉPARATION
AU BAPTÊME :

À ERRE

PARCOURS CONFIRMATION

L ’équipe du S
ecours

Catholique re
prend elle

aussi, une pe
rmanence se

�ent le jeudi
ma�n. Merci

de prendre re
ndez-vous.

SECOURS

CATHOLIQ
UE

Les jeunes qui se préparent à la confirma�on, se
sont retrouvés en doyenné. Ils sont déjà 6 à
cheminer. Après un temps de rencontre, ils ont
pu ensemble vivre un temps pour louer Dieu,
avec un pe�t groupe de musiciens et chanteurs.

Leur prochaine rencontre se fera le 13
novembre à Pecquencourt, rencontre en
doyenné. Rendez-vous pour nos jeunes au 15
rue Pasteur à 13h45 pour un covoiturage.

Puis un temps fort est prévu le 18 décembre
après midi à Somain.

A�en�on il faut avoir un pass sanitaire pour
ce temps culturel, ce sera l ’occasion pour

chacun de par�ciper à l ’ac�on :
« un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! »

Prochaine réunion pour la
pe�te équipe
organisatrice

vendredi 5 novembre à
Somain 20h00

C.P.M

Que tous l
es

musiciens et
les

chanteurs
soient fêté

s et

rayonnent
par leurs d

ons

musicaux, le
22 novem

bre !

SAINTE C
ÉCILE



HORAIRES DES MESSES
Samedi 6
novembre 18h00 Rieulay (défunts)

Dimanche 7 10h30 32e dimanche temps ordinaire Somain (défunts)

Mardi 9 16h30 Rieulay EPHAD

Mardi 9 18h00 Somain

Mercredi 10 8h00 Somain

Jeudi 11 18h00 Erre (Hornaing)

Vendredi 12 11h00 Bruille

Samedi 13 11h00 Rieulay

Samedi 13 18h00 Fenain

Dimanche 14 10h30 33e dimanche temps ordinaire Somain
(défunts du mois)

Mardi 16 18h00 Somain

Mercredi 17 8h00 Somain

Jeudi 18 18h00 Erre

Vendredi 19 11h00 Bruille

Samedi 20 11h00 Fenain

Samedi 20 18h00 Rieulay

Dimanche 21 10h30 34e dimanche temps ordinaire
Ste Cécile Somain

Mardi 23 18h00 Somain

Mercredi 24 8h00 Somain

Jeudi 25 18h00 Erre (Hornaing)

Vendredi 26 11h00 Bruille

Samedi 27 11h00 Rieulay

Samedi 27 18h00 Erre (Hornaing)

Dimanche 28 10h30 1e dimanche de l ’Avent Somain

Mardi 30 18h00 Somain

Mercredi 1er
décembre 8h00 Somain

Jeudi 2 18h00 Erre (Hornaing)

Vendredi 3 11h00 Bruille

Samedi 4 11h00 Fenain

Samedi 4 18h00 Bruille

Dimanche 5 10h30 2e dimanche de l ’Avent Somain (défunts)

Le prochain INTER-RELAIS paraîtra pour le dimanche 5 décembre 2021
avec toutes les informa�ons pour le temps de NOËL.

INFORMATIONS CATÉCHÈSE
Dimanche 14 novembre
étape eucharis�que pour les CM2
Mardi 23 novembre
Forma�on à Raismes sur les modules
enfance. La journée est ouverte à
tous.

Voir Marie-Thérèse Gros pour
les inscrip�ons.
Samedi 27 novembre
Temps fort KT 6e et aumônerie de
17h00 à 19h00.
Dimanche 28 novembre
Remise de la prière du Credo et Je
confesse à Dieu aux jeunes de CM2 -
6e et à leur famille.

Notez déjà :
10, 11, 12 décembre
Marché de Noël à l’église au
profit du pèlerinage à
Lisieux pour les CM1 et CM2
en avril 2022.
Dimanche 12 décembre
récep�on et partage de la lumière de
Bethléem avec anima�on par
aumônerie.

POUR LES
JEUNES

Holi, c'est un groupe d'électro-pop
chré�en, cons�tué de 6 jeunes

musiciens de Lille.

Ce soir là,
Jeunes Cathocambrai
lance la prépara�on
des prochains JMJ
de Lisbonne 2023

Journée Mondiale de la Jeunesse.
"Lève-toi : car je t’établis témoin des

choses que tu as vues" (Ac 26,16)
Pass sanitaire requis
pour les plus de 11 ans

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/

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES


