
Inter-Relais
Maison Paroissiale - 15, rue Pasteur - 59490 SOMAIN - 03 27 90 61 52
Bruille, Erre, Fenain, Hornaing, Rieulay, Somain

Ensemble pour la Fraternité !

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

MARS
2022

l
Ceux vers quoi nous voulons tendre pour parvenir à la
Fraternité.
Nous, peuple de Dieu de la paroisse st Jean Bosco en
Ostrevant, transformé par Jésus-Christ ressuscité,
manifestons par notre fraternité le règne de Dieu, règne de
justice, d’amour et de paix.
Nous, peuple de Dieu de la paroisse st Jean Bosco en
Ostrevant, transformé par Jésus Christ ressuscité, dans une
dynamique de relais, relevons le défi de l’unité, dans une
fraternité vécue au quotidien.
Nous, peuple de Dieu de la paroisse st Jean Bosco en
Ostrevant, transformé par la rencontre personnelle avec
Jésus-Christ, nous nous engageons :
- A vivre en communauté priante dans nos relais
- A témoigner de notre foi par les œuvres, dans notre milieu
de vie
- A accueillir pleinement l’évangile
- A tendre à la sainteté.

Dans nos relais avec la force de l’Esprit-Saint :
- vivons en communion avec des temps de liturgie
(chorale, équipe liturgique, animation liturgique,
groupe de prière…)
- témoignons de ce que nous vivons au service de nos
frères.

- soyons des témoins sans peur de notre foi, comme
chrétien ! en nous nourrissant de la Parole du Christ,
pour accueillir et annoncer l ‘ Évangile du Christ pour
témoigner personnellement et communautairement
de notre foi.

- apportons chacun notre pierre aux relais, pour
servir au mieux nos frères, par une attitude d’écoute,
de douceur, de patience et d’enthousiasme. (à travers
le CCFD, le secours catholique, le SEM,….)
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Le mercredi 2 mars : Célébra�on
eucharis�que et remise des cendre à
8h00 à Somain
Et célébra�on intergénéra�onnelle avec
un temps d’ateliers à 18h00,
5 ateliers seront proposés, suivi d’un
temps de célébra�on (sans eucharis�e)
pour recevoir les cendres à 19h00.

Mercredi des
Cendres

Comme chaque année un livret a été
élaboré par une équipe diocésaine.
Il comprend pour chaque jour de cette
période l’évangile du jour, un texte de
méditation et quelques questions pour
alimenter la réflexion.
Il est au pris de 3€.

Livret de Carême
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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/PERMANENCES à la Maison Paroissiale

Pendant le Carême, chaque vendredi
chacun est invité à vivre un temps de

prière devant les différentes sta�ons du
chemin de croix à 15h00,
dans un lieu différent :

Vendredi 4 mars : Bruille
Vendredi 11 mars : Rieulay
Vendredi 18 mars : Fenain
Vendredi 1er avril : Erre

Vendredi 8 avril : Somain à 18H00
Le ma�n les jeunes du lycée Hélène
Boucher vivront aussi un chemin de croix.

Chemin de Croix



ATTENTION
C’EST LE DERNIER MOIS !

Ils reste des ques�onnaires à la permanence,
n’hésitez pas à les demander et

N ’OUBLIEZ PAS D’ENTRER VOS RÉPONSES SUR LE SITE
Vous pouvez retrouver le ques�onnaire et ensuite déposer vos réponses sur
le site cathocambrai.com :
h�ps://laics.cathocambrai.com/rubrique-25127.html

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.

« Nous ne pouvons pas nous empêcher de
reconnaître qu’une vraie approche écologique se
transforme toujours en une approche sociale, qui
doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres », rappelle le
pape François dans son encyclique Laudato Si’ (§
49).
Le Carême est un moment pour prendre du recul
sur notre vie et le monde dans lequel nous vivons.
Le CCFD-Terre Solidaire invite chacune et chacun,
au cours de cette période, à remettre les enjeux de
l’écologie et de la fraternité rappelés par le pape
François dans son encyclique sur l’écologie

intégrale au cœur de nos vies : « Nous habitons tous la même maison ».
6 mars - 1er dimanche - Liberté et dignité
« Notre équilibre personnel dans un monde incertain, écrit le pape François,
dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde ».
13 mars - 2e dimanche - La terre et ses habitants
« Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera
ta descendance » (Gn 15) ».
20 mars - 3e dimanche - Tendresse et Justice
«Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu»
(2 Cor 15, 20). Ce temps du Carême est un parcours intérieur qui permet de
retisser des liens fragilisés avec les autres. »
27 mars - 4e dimanche - Pardon et réconciliation
«Au nom du Christ, supplie l’apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu»
(2 Cor 15, 20).

CCFD - TERRE SOLIDAIREE.A.P.
Équipe d’Animation de la Paroisse

RéunionsMercredi 9 mars 19h00
Mercredi 30 mars 18h00

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
Mardi 1er mars 18h00 Somain
Mercredi 2 8h00 CENDRES avec eucharis�e Somain

Mercredi 2 18h00 Temps intergénéra�onnel et
CENDRES (pas d’eucharis�e) Somain

Jeudi 3 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 4 11h00 Bruille
Samedi 5 11h00 Rieulay

Samedi 5 18h00 Veillée st Vincent de Paul Pecquencourt
ouvert à tous

Samedi 5 18h00 Erre (Hornaing)
Dimanche 6 10h30 1e dimanche de Carême Somain (défunts)
Mardi 8 18h00 Somain

Mercredi 9 Rencontre avec le
Nonce Apostolique Raismes

Mercredi 9 8h00 Somain
Jeudi 10 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 11 11h00 Bruille
Samedi 12 Pas de messe le ma�n
Samedi 12 18h00 Fenain
Dimanche 13 10h30 2e dimanche de Carême Somain
Mardi 15 18h00 Somain
Mercredi 16 8h00 Somain
Jeudi 17 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 18 11h00 Bruille
Samedi 19 11h00 Fenain
Samedi 19 BOUGE TA PLANÈTE l’après-midi
Samedi 19 18h00 Fête de St Joseph Rieulay
Dimanche 20 10h30 3e dimanche de Carême Somain
Mardi 22 18h00 Somain
Mercredi 23 8h00 Somain
Jeudi 24 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 25 11h00 Annoncia�on du Seigneur Bruille
Samedi 26 11h00 Rieulay
Samedi 26 18h00 Erre (Hornaing)

Dimanche 27 10h30 4e dimanche de Carême
MESSE DES FAMILLES Somain

Mardi 29 18h00 Somain
Mercredi 30 8h00 Somain
Jeudi 31 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 1er

avril 11h00 Bruille

Samedi 2 11h00 Fenain
Samedi 2 10h00 à 15h00 Journée du PARDON Rieulay
Samedi 2 18h00 Bruille
Dimanche 3 10h30 5e dimanche de Carême Somain (Défunts)
Mardi 5 18h00 Somain
Mercredi 6 8h00 Somain
Mercredi 6 10h00 et 16h00 Chemin de Croix Enfants Somain
Mercredi 6 8h00 Somain
Jeudi 7 18h00 Erre (Hornaing)
Vendredi 8 11h00 Bruille

Samedi 9 18h00 RAMEAUX
célébra�on (pas d’eucharis�e)

Erre / Hornaing /
Rieulay

Dimanche 10 10h30 RAMEAUX Somain
PROCHAINE PARUTION LE 3 AVRIL

TA BOUTEILLE
DE CARÊME
Tu prends une petite
bouteille vide,
et chaque jour

▶ si tu fais : un effort, tu aimes, tu
aides, tu réconcilies, tu ramasses
des papiers dans la rue, tu tries les
déchets…, tu ajoutes un peu
d’eau dans ta bouteille.

▶ Si tu n’es pas trop sympa, tu
râles, tu gaspilles…, tu enlèves un
peu d’eau.

Tu essaies surtout de la remplir pour
l’amener le jour de Pâques

et l’offrir au Seigneur, elle servira à
baptiser ceux et celles qui veulent

être reconnus comme enfant de Dieu.

POUR LES
JEUNES

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

Du dimanche 18 au 24 avril 2022.
Jeunes de 15 à 30 ans.

h�ps://jeunes.cathocambrai.com/
.

PÉLÉ CYCLO : En avant,
pour une aventure
cycliste de 4 jours par
champs et collines sur

les routes du Pévèle, de la Scarpe et
de l’Escaut !
Du jeudi 07 au dimanche 10 juillet

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES

Groupe Emmaüs
un groupe de
réflexion et de
discernement

voca�onnel, pour les 18-30 ans.
Une rencontre est prévue le
dimanche 20 mars, au 8 rue st Jean à
Valenciennes à 12h30 autour d’une
racle�e. Fin à 15h00.
Possibilité de venir à la messe à
St Géry à 10h30.
Contact : abbé Théophane Hun :
06 20 70 24 41 ou
voca�ons@cathocambrai.com.


