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En avant pour l’AVENT…

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

DÉCEMBRE
2021

Avec l’Avent s’ouvre pour nous une nouvelle année
liturgique, l’année C qui propose la lecture continue de
l ’évangile selon st Luc. Celle-ci commence chaque année
avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever
une année plus tard à la même période. Les quatre
dimanches de l’Avent nous font faire un grand bond
dans l’espérance de la venue glorieuse du Christ.

C ’est la période durant laquelle les fidèles se
préparent intérieurement à célébrer Noël, événement
décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme
parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la
Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à
l’exception du péché.

Chacun est appelé à la vigilance et au changement
de vie. Les lectures de chaque dimanche de l’Avent
redisent la nécessité de la conversion et de la
préparation du cœur.

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique
catholique, aide les fidèles à revivre les grands
événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en
particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection
(Pâques). L’Église relit et revit donc tous ces grands
événements.

C’est le moment, comme nous y invite le Service
diocésain de la catéchèse, de nous retrouver en famille
ou en groupe pour l’écoute de la Parole de Dieu ou la
prière autour de la couronne d’Avent…

UNE BOUGIE
POUR

RESTER
ÉVEILLÉ

Le premier dimanche de l’Avent
nous a invité à rester éveillé pour
attendre dans la joie le Sauveur
qui doit naître.

UNE BOUGIE
POUR

L’ESPÉRANCE
Le deuxième dimanche de l’Avent
nous invitera à préparer le chemin

en étant dans l’Espérance, et en
préparant nos cœurs à accueillir

l ’Enfant Jésus qui va naître.

UNE BOUGIE
POUR

PARTAGER
Le troisième dimanche de l’Avent
nous invitera à partager comme
St Martin, quelque chose de notre
nécessaire et qui est vital pour
d’autres.

UNE BOUGIE
POUR CROIRE

Le quatrième dimanche de l’Avent
nous invitera à être dans la joie de

croire à cet événement
extraordinaire que Dieu se fait

petit enfant, pour apprendre de
notre vie, la partager, et se donner

tout entier pour chacun de nous.

MARCHONS
ENSEMBLE
VERS NOËL

4 BOUGIES DANS NOS VIES

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



Alors avez-vous démarré ?
Avez-vous réuni le pe�t groupe dont vous faites par�e ?

NON
Pas de souci nous avons le temps, mais pas trop !

RAPPEL : il s’agit de réfléchir à la qualité des rela�ons dans
l’assemblée des chré�ens, une 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) ?

Vous pouvez retrouver le ques�onnaire et ensuite déposer vos réponses sur
le site cathocambrai.com :
h�ps://laics.cathocambrai.com/rubrique-25127.html

On commence par quoi ?
D’abord on prie l’Esprit Saint avec la prière du synode.

On fait ça avec qui ?
Des groupes comme : relais, chorales, solidarité, catéchistes, équipes
(funérailles, baptêmes, prépara�on mariage, prière du chapelet, liturgie…)
Choisissez quelques thèmes que vous souhaitez retenir pour y répondre
(10 thèmes, mais l’idéal semble de se limiter à un, deux ou trois thèmes maxi).
Il est également possible de répondre individuellement.
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.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.

LE CHRIST COMPTE SUR VOUS
POUR FAIRE AVANCER SON ÉGLISE !

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

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.

LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Dimanche 12 décembre elle arrive à Orchies.

Elle viendra dans nos églises pour y être propagée
les 18 et 19 décembre par les jeunes de l’aumônerie.
Tous invités à venir avec lanternes, photophores,

lumignons pour repar�r dans tous les coins de notre
doyenné et partager ce�e lumière de la Paix.
Des bougies « neuvaine » seront vendues.

MARCHÉ DE NOËL à l ’ÉGLISE de SOMAIN
Le samedi 11 décembre de 9h00 à 18h30
et dimanche 12 décembre de 9h00 à 13h00

Le dimanche la messe se vivra comme d ’habitude à 10h30

Marché de Noël à l’église au profit du pèlerinage à Lisieux
pour les CM1 et CM2 en avril 2022.

JOURNÉE DE RÉCONCILIATION

Samedi 18 décembre de 9h00 à 16h00.
Préparons notre cœur à l’arrivée de Jésus, notre Sauveur.

Plusieurs prêtres se relaieront pour vous accueillir.
Un document de prépara�on sera mis à votre disposi�on.

POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES

TAIZÉ : Un village où les
mots "confiance",
"simplicité" et "joie" sont
au cœur de la vie. Prier,
rencontrer, vivre

ensemble, partager…
Du dimanche 6 au 13 février 2022.

Jeunes de 15 à 30 ans.
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/

PROPOSITION DIOCÉSAINE

Ils sont 16 jeunes de 12 à 22 ans,
c’est une grande joie !

Les jeunes de l’aumônerie seront
présents aumarché de Noël.

La prochaine rencontre se fera à
Somain, le 8 janvier de 17h à 19h.

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

Vous êtes tous invités à partager
l’eucharis�e lemercredi 8 décembre
à 19h00 à Somain, autour de Marie.

Nous fêterons
l’Immaculée
Concep�on,

avec le sou�en
des équipes
Notre Dame
de Douai.

MESSE DE L’IMMACULÉE
CONCEPTION



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 ! »

Prière
du chapelet

Le groupe des personnes âgées de la
résidence Maraiscaux a repris la prière du
chapelet, lemercredi après midi.

La messe de Noël pour les personnes de
la résidence se vivra le mercredi 22
décembre à 15h00.

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Prochaines rencontres :

mardi 14 décembre à 19h00 et

mercredi 5 janvier 2022 à
18h00.

E.A.P.
Équipe d’Animation de la Paroisse

Les réunions de
prépara�on au baptême

se déroulent désormais leMARDI soir.

PRÉPARATION
AU BAPTÊME :

À ERRE

L ’équipe du S
ecours Catho

lique �ent un
e

permanence le jeudi ma�n.

Merci de prend
re rendez-vou

s.

Comme cha
que année,

nous serons
présents sur

le marché de
Noël.

Nous vous y
attendons !

SECOURS C
ATHOLIQU

E

Commission pour

actualiser le w
eek-end

avec les 4 pers
onnes

prévues

vendredi 3 décembre

à 19h00

chez Chris�ne
et Fabrice

C.P.M.

Après deux
années d'interrup�on, le

pélé à Lisieux est de nouveau
proposé au cours de la 1re semaine des
vacances de printemps qui sera pendant

la semaine Sainte,

les lundi 11 et
mardi 12 avril 2022

PROPOSÉ AUX CM1 ET CM2
Il reste 5 places !
Renseignez-vous auprès de

Marie-Thérèse GROS



Samedi 4 11h00 Fenain
Samedi 4 18h00 Messe an�cipée Bruille

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

Mardi 7 16h30 EPHAD
Mardi 7 18h00 Somain

Mercredi 8 19h00 Eucharis�e en l’honneur de
l ’Immaculée Concep�on Somain

Jeudi 9 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 10 11h00 Bruille
Samedi 11 11h00 Rieulay
Samedi 11 18h00 Messe an�cipée Erre (Hornaing)
Dimanche 12 10h30 3e dimanche de l’Avent Somain
Mardi 14 18h00 Somain
Mercredi 15 8h00 Somain
Jeudi 16 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 17 11h00 Bruille
Samedi 18 11h00 Rieulay
Samedi 18 18h00 Messe an�cipée Fenain
Dimanche 19 10h30 4e dimanche de l’Avent Somain
Mardi 21 18h00 Somain
Mercredi 22 8h00 Somain
Jeudi 23 18h00 Erre (Hornaing)

Jeudi 23 14h30 Célébra�on de Noël à l’EHPAD
suivie d’un goûter Rieulay EHPAD

Vendredi 24
18h00 3 CÉLÉBRATIONS DE NOËL Fenain, Somain,

Bruille
19h00 MESSE DE NOËL Erre
23h30 VEILLÉE et MESSE DE MINUIT Somain

Samedi 25 10h30 MESSE DE NOËL Somain
Dimanche 26 10h30 MESSE DE LA SAINTE FAMILLE Somain
Mardi 28 18h00 Somain
Mercredi 29 8h00 Somain
Jeudi 30 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 31 11h00 Bruille

Vendredi 31 23h30 MESSE DU NOUVEL AN
chapelle st Evrard Somain

Samedi 1��
JANVIER 2022 11h00 MESSE POUR LA PAIX Rieulay

Dimanche 2 10h30 SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE Somain
Mardi 4 18h00 Somain
Mercredi 5 8h00 Somain
Jeudi 6 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 7 11h00 Bruille
Samedi 8 11h00 Fenain
Samedi 8 18h00 Messe an�cipée Rieulay

Dimanche 9 10h30 LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Messe des Familles

Somain
(défunts)

Le prochain INTER-RELAIS paraîtra pour le week-end des 8 et 9 janvier 2022

SPÉCIAL NOËL HORAIRES DES MESSES

Relais St Michel Somain
Notre relais s’efforce de vivre et de
faire vivre la fraternité ainsi que la
convivialité.
Cela se traduit par l’accueil à l’entrée
des messes dominicales, la
communica�on avec les acteurs
liturgiques et services ou
mouvements., la tenue à jour de
l’affichage, etc…

Si vous désirez nous rejoindre,
rapprochez-vous des membres du relais :
Coordinatrice : Marie-Françoise BOEZ

Membres : Chantal CZECH , Joëlle
GUELTON , Marie-Thérèse GROS ,

Marie-Josèphe SULERCZYCKI.

Si vous souhaitez faire par�e
d’un groupe intervenant

dans la paroisse :
catéchèse, chorale,

prépara�on au mariage, baptêmes,
équipe funérailles, MCR,

secours catholique, CCFD...

Ou un talent par�culier !
N’hésitez pas à nous contacter afin

que nous puissions vous orienter vers
un interlocuteur efficace.

PETITES ANNONCES !

23 DÉCEMBRE
célébration de NOËL

EHPAD de Rieulay à 14h30
suivi d’un goûter (avec pass sanitaire)

24 DÉCEMBRE
3 célébrations de NOËL
(pas d’eucharistie)

Fenain, Somain et Bruille, à 18h00.
Messe de Noël
Erre à 19h00

Messe de MINUIT,
débutant par la

veillée de chants
traditionnels
par la chorale

Somain à 23h30.

25 DÉCEMBRE
Messe de NOËL
Somain à 10h30

26 DÉCEMBRE
Messe de LA SAINTE FAMILLE

Somain à 10h30


