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Bruille, Erre, Fenain, Hornaing, Rieulay, Somain

Tous nos vœux pour l’année nouvelle !

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

JANVIER
2022

Des rois mages ? Mais qu ’ont-ils cherché ?
Ils ont cherché Jésus, le roi, le sauveur. Ils ne sont pas restés dans leur
sofa, ils ont pris la route, pour trouver Jésus et ils emportaient des
choses à offrir.
Mais comment ont-ils fait ?
Ils ont suivi l ’étoile, ils ont lu dans les textes pour trouver des réponses,
pour savoir où chercher.
Et vous, vous êtes vous levés de vos fauteuils pour adorer Jésus ?
Oui, non ? ouvrons les yeux, lisons la bible, observons autour de vous, il
y a de quoi l ’adorer un peu partout.

Et si en 2022 nous décidions d ’avoir plein d ’étoiles dans les yeux, et si nous nous levions de nos
fauteuils pour venir adorer Jésus Fils du Dieu Vivant ?
Mais comment ça ?
Oh il y a de quoi faire ! Répondre aux questions du Synode, s ’engager dans les associations ou les
mouvements, dans les équipes qui accompagnent les enfants au caté, à l ’éveil à la foi ou
l ’aumônerie, celles qui accompagnent les familles qui ont perdu un proche ou les couples qui
cheminent vers le mariage, celles qui préparent au baptême, celles qui animent les chants lors
des messes ou des célébrations, celles qui se font proche des personnes isolées ou des migrants,
prier et adorer Jésus avec l ’icône de la sainte Famille chez soi ou en groupe, prier chaque jeudi
pour les vocations, vivre en communion fraternelle et avec les eucharisties…
Dieu a donné à chacun des dons, alors ne les laissons pas de côté ! et peut-être avez-vous
d ’autres idées, d ’autres dons à offrir en Église pour Jésus Fils du Dieu Vivant…
Ce sont les vœux que nous vous souhaitons, ensemble, avançons fraternellement.

Marché de Noël :
On le fait ou on le fait pas ?

A l’église ? à la salle paroissiale ? en
même temps que celui de la ville ?
Vu la Covid allons nous avoir du
monde ? Quelle sera la réac�on des
chré�ens ?
Et si nous n’avons pas le temps de
fabriquer des objets avec les enfants ?
Qui sera là pour préparer, ranger,
vendre ?
Autant de ques�ons et de doutes…
La minorité de réac�ons néga�ves
n’ont pas réussi à éteindre
l’enthousiasme et la réussite de cet
événement.
Oui, beaucoup de joies. Des familles
ont fabriqué des cartes, des marque

places, des gâteaux, des roses des
sables, des couronnes de l’Avent etc….
Beaucoup de personnes sont venues
pour prier, se recueillir devant la
crèche, allumer un cierge.
Des fleurs nous ont été offertes pour
les vendre.
Les grands portes de l’église étant
ouvertes pour la première fois à
l’occasion d’un tel événement nous
avons apprécié de discuter avec des
gens de passage venus de plusieurs
endroits du diocèse.
Et quelle fierté de leur présenter
notre projet : le bénéfice de ce�e
vente va pour soutenir l’opéra�on
diocésaine « un cadeau pour moi, un
cadeau pour lui » mais aussi pour
aider les enfants du KT à par�ciper au

pèlerinage à LISIEUX en avril 2022
Oui vraiment beaucoup de joie malgré
une grosse fa�gue.
Des hommes nous ont aidé à
transporter et à ranger. Des
catéchistes se sont relayées pour la
vente.
Des acheteurs généreux, des sourires
malgré les masques, des familles
heureuses de nous voir.
Oui nous avons osé faire le marché de
Noël dans l’église tout en respectant
ce beau lieu de prière et nous oserons
encore.

Notre Église est belle et riche
de toutes ces rencontres.

QUELLE BELLE FRATERNITÉ
NOUS AVONS VÉCUE.

Retour sur le marché de Noël



SUPER DES RELAIS SE METTENT EN ROUTE, et VOUS ?
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.

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/
Si les règles sanitaires le perme�ent.

PROPOSITION DIOCÉSAINE

INFORMATIONS CATÉCHÈSE
Dimanche 9 janvier à 10h30 :

Messe des familles pour les
CM2 – 6e

Célébra�on des CE2 et CM1 à
la chapelle avec 1ère étape de
baptême pour Biana et Hugo

Mercredi 19 janvier à 16 h 00 :
Réflexion des catéchistes autour du
Synode.

Dimanche 30 janvier :
2e Étape eucharis�que pour les CM2
à par�r de 9h00 (Maison Paroissiale
pour les enfants et église pour les
parents, avec les diacres disponibles)
et Fête de ST JEAN BOSCO.

Vendredi 11 et Samedi 12 février :
Retraite de profession de foi.

POUR LES
JEUNES

A l'occasion de
l'année Amoris
Lae��a, la
pastorale des
familles du
diocèse de
Cambrai vous
propose
d'accueillir

chez vous l'icône de la Sainte
Famille, du 26 décembre 2021 au
25 juin 2022.
Vous souhaitez prier en famille ou
en groupe, inscrivez-vous sur :
assistant.doyenne.ostrevant@
orange.fr
Si vous souhaitez vous inves�r
pleinement dans l’aventure au
cœur de votre doyenné ou de
votre paroisse pour y faire vivre
ce projet, ou si vous souhaitez
simplement accueillir l’icône
chez vous, vous pouvez dès à
présent contacter l’équipe de la
Pastorale des Familles via
l’adresse mail :
pastorale.familles@cathocambrai
.com.



Prière
du chapelet

Le groupe des personnes
âgées de la résidence
Maraiscaux a repris

la prière du
chapelet,
le mercredi après midi.

Réunions jeudi 27 janvier à 19h00

puis mercredi 9 février à 18h30.

E.A.P.
Équipe d’Anim

ation de la Paroisse

Les réunions deprépara�onau baptême se déroulentdésormais le MARDI soir.

PRÉPARATIONAU BAPTÊME :

À ERRE

L ’équipe du Secours

Catholique reprend elle

aussi, une permanence se

�ent le jeudi ma�n. Merci

de prendre rendez-vous.

SECOURS

CATHOLIQ
UE

Le relais se réunit pour
parler du Synode,

rendez-vous
le vendredi 7 janvier 2022

à Somain à 14h00

RELAIS ST MICHEL

Prochaines réunions :

Équipe commission vendredi 7 janvier
chez Catherine à 19h00

Équipe élargie
vendredi 28 janvier

à Somain 20h00
autour d ’une gale�e.

Week-end de prépara�on pour les

futurs mariés inscrits pour 2022,
les 25, 26, 27 février.

Le dimanche la messe sera célébrée

autour des futurs mariés au Lycée
Hélène Boucher à 11h00.

C.P.M

L ’équipe A.E.P. et E.A.C (Équipe d ’Anima�on

de la Catéchèse) se rencontrent
le 6 janvier 18h30 à Somain,

avec les membres
de la commission veillée pour

poursuivre la prépara�on.

La veillée sur
St Vincent de Paul aura lieu

le 29 janvier à Pecquencourt.

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS à la veillée,
les jeunes vous y a�endent !

A.E.P. et E.A.C

Notez déjàMercredi 2 marsCENDRES19h00 à Somain

MERCREDIDES CENDRES

Mise à l ’honneur
de ST JEAN BOSCO

que nous fêterons lors
de la messe du 30 janvier 2022

à Somain.
Avec les jeunes de l ’Aumônerie

et tous les
jeunes présents.



Les membres des services
et mouvements qui désirent
occuper occasionnellement
ou régulièrement une salle
de la maison paroissiale
sont instamment priés de
s’inscrire sur le cahier
prévu à cet effet à la
permanence.

RÉSERVATION DE SALLES

HORAIRES DES MESSES
JANVIER 2022

Samedi 8 11h00 Fenain
Samedi 8 18h00 Rieulay
Dimanche 9 10h30 LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Messe des Familles Somain (défunts)
Mardi 11 18h00 Somain
Mercredi 12 8h00 Somain
Jeudi 13 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 14 11h00 Bruille
Samedi 15 11h00 Rieulay
Samedi 15 18h00 Erre
Dimanche 16 10h30 Journée diocésaine des

Aumôneries Somain
Mardi 18 18h00 Somain
Mercredi 19 8h00 Somain
Jeudi 20 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 21 11h00 Bruille
Samedi 22 11h00 Fenain
Samedi 22 18h00 Bruille
Dimanche 23 10h30 3e dimanche temps ordinaire Somain
Mardi 25 18h00 Somain
Mercredi 26 8h00 Somain
Jeudi 27 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 28 11h00 Bruille
Samedi 29 11h00 Rieulay
Samedi 29 18h00 Erre (HORNAIN)
Samedi 29 18h00 VEILLÉE ST VINCENT DE PAUL Pecquencourt
Dimanche 30 10h30 Étape eucharis�que et

fête de SAINT JEAN BOSCO Somain
FÉVRIER 2022

Mardi 1er 18h00 Somain
Mercredi 2 8h00 Somain
Jeudi 3 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 4 11h00 Bruille
Samedi 5 11h00 Rieulay
Samedi 5 18h00 Fenain
Dimanche 6 10h30 5e dimanche temps ordinaire Somain (défunts)
Mardi 8 18h00 Somain
Mercredi 9 8h00 Somain
Jeudi 10 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 11 11h00 Bruille
Samedi 12 11h00 Fenain
Samedi 12 18h00 Rieulay
Dimanche 13 10h30 6e dimanche temps ordinaire Somain
Mardi 15 18h00 Somain
Mercredi 16 8h00 Somain
Jeudi 17 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 18 11h00 Bruille
Samedi 19 11h00 Rieulay
Samedi 19 18h00 Erre (Hornaing)
Dimanche 20 10h30 7e dimanche temps ordinaire

Étape eucharis�que Somain
Mardi 22 18h00 Somain
Mercredi 23 8h00 Somain
Jeudi 24 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 25 11h00 Bruille
Samedi 26 11h00 Fenain
Samedi 26 18h00 Bruille
Dimanche 27 11h00 8e dimanche temps ordinaire

C.P.M.
Lycée Hélène
Boucher Somain

Le prochain INTER-RELAIS paraîtra pour le dimanche 27 février 2022

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

Mardi 11 janvier à 18 h 30 – Conseil
de Doyenné.

Samedi 15 et dimanche 16 janvier –
Week end de forma�on ini�ale des
diacres à Merville.

Dimanche 23 janvier – Journée de
forma�on con�nue des diacres à
Raismes.

Mercredi 26 janvier à 10 h 00 –
Rencontre du Conseil économique de
doyenné.

Mercredi 26 janvier à 17 h 00 –
Prépara�on du prochain Conseil de
Paroisse par des membres de l’EAP.

Jeudi 27 janvier à 15 h 00 – Réunion
des membres des équipes funérailles.

Vendredi 28 janvier à 20 h 00 –
Rencontre des animateurs de la
prépara�on au mariage.

Vendredi 18 février à 19 h 00 –
Conseil de paroisse (des invita�ons
parviendront).

REPRISE DES RÉUNIONS


