Inter-Relais

AVRIL
2022

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

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
Les Rameaux
Il est difficile de trouver...
Rameaux, buis, olivier…
comment choisir ?
Chaque année, les catholiques
font mémoire de l’entrée de
Jésus à Jérusalem le dimanche
précédant Pâques, “dimanche
des Rameaux”. Au cours des
siècles, et selon les végétations
locales, les fidèles ont utilisé des
plantes vertes différentes, des
palmes telles que du buis, de
l’olivier, du laurier, du houx.
Il n’y a pas de critères précis ou
type de plante, tant qu’il s’agit
d’une branche verte. Selon les
régions et les pays, les
catholiques apportent à la
célébration le végétal de leur
choix car l’essentiel reste la
démarche de foi et de mémoire.
Si certaines personnes
désirent offrir un peu de
"verdure" pour ceux qui
n'en ont pas, ils peuvent
toujours déposer dans
les églises où il y a une
célébration OU à la maison
paroissiale. MERCI

Hornaing s’est mobilisé pour envoyer de
l’aide, 2 camions de 23m³ ont déjà été
remplis pour être livrés aux Ukrainiens.

Envie d'agir pour l'Ukraine ?
Vous pouvez encore apporter
uniquement médicaments et matériel,
directement à la mairie de Hornaing.
Vous pouvez aussi apporter
au Centre à Auberchicourt
La Croix-Rouge a lancé
le mardi 29 mars une plateforme mise en
ligne par la Croix-Rouge française pour
ceux qui veulent aider, ou ceux qui ont
besoin d'aide. Elle recense les ac�ons
possibles pour se mobiliser
h�ps://bonjour.croix-rouge.fr/
Mais aussi l’Agence des Na�ons Unies
pour les réfugiés, l’Armée du Salut,
L’Unicef, le Secours Catholique,
le Secours Populaire Français.

Votre doyen a des choses à vous dire.
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Nous voici presque à la fin de ces quarante jours de jeûne, de
prière et de partage. Les textes liturgiques et toutes les
propositions et initiatives nous ont aidé à intérioriser notre
relation avec le Christ et avec les autres. Nous avons essayé,
chacun à son niveau et à sa manière, de nous laisser renouveler
par Dieu. Que tous les efforts, et les sacrifices que nous avons
consentis nous comblent à la mesure de notre espérance. Il est
ressuscité et nous sommes vivants, Alléluia.
Une belle figure actuelle qui m’habite en ces moments que
traverse notre humanité est celle du frère universel, Charles De
Foucauld. Il sera canonisé le 15 mai 2022 et est, pour moi, un
bel exemple de sainteté qui nous inspire aujourd’hui. Il vient de
très loin et le Christ a pris visage en lui d’une façon progressive
pour qu’il se sente chaque jour un peu plus le frère universel et
l’ami de tous et même de son assassin. Après lui et plus proche
encore de nous, Christian de Chergé (moine de Tibhirine) dira
de son assassin : « toi, l’ami de la dernière minute ». Désarmenous Seigneur ! et donne-nous de nous abandonner à toi malgré
la violence de notre monde :
Mon Père, Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Abbé Jean-Roland Congo

ACCUEIL 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

DES RAMEAUX A LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR (10 avril)
3 célébra�ons de la Parole le SAMEDI 18 h 00 à ERRE / FENAIN / RIEULAY
Messe le DIMANCHE à 10 h 30 à SOMAIN.

MARDI (13 avril) - MESSE CHRISMALE à Fourmies autour de notre évêque.
JEUDI SAINT (14 avril) - LA CENE DU SEIGNEUR
Messe à 19h00 à SOMAIN suivie d’un temps d’adora�on possible jusque 23h00.
Confessions individuelles possibles.

VENDREDI SAINT (15 avril) - MORT DU SEIGNEUR
CHEMIN DE CROIX à 15h00 dans toutes les églises de la Paroisse
Bruille - Erre - Fenain - Rieulay - Somain.
et OFFICE DE LA PASSION à 19h 00 en l’église de BRUILLE.

SAMEDI SAINT (16 avril) - VEILLÉE PASCALE à 21h00 SOMAIN.
DIMANCHE DE PÂQUES (17 avril) - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Messe de Pâques à 10h30 à SOMAIN

POUR LES JEUNES
INFORMATIONS CATÉCHÈSE

N’oublie pas de l ’apporter
pour la célébration de Pâques.
L’eau sera recueillie,
comme signe des efforts et
signe de notre baptême.

Mardi 5 avril : 14h et 20h rencontres parents CM2 (maison paroissiale)

PROPOSITIONS
DIOCÉSAINES

Lundi 11 avril : 15h à 17h - église de Somain, répétition pour les
jeunes et enfants à partir de 6 ans pour la veillée pascale du samedi 16
avril.

Le 8 mai à Saint Amand,
au lycée Notre Dame
des Anges se vivra la
Journée Diocésaine
des Collégiens.
CHOISISSONS LA FRATERNITÉ
Des olympiades organisées par les
scouts et des ateliers pour rencontrer
des témoins de la fraternité en
découvrant Saint Amand !
Pour tout renseignement :
https://jeunes.cathocambrai.com/
JDC-2022.html
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.

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
h�ps://jeunes.cathocambrai.com/

Mercredi 6 avril : 10h ou 16h chemin de croix pour les enfants du KT.

Mercredi 13 avril : 15h à 17h – église de Somain répétition pour les
jeunes et enfants à partir de 6 ans pour le dimanche de pâques.
Jeudi 21 avril : 14h30 préparation avec les animateurs pour la retraite
de profession de foi.
Vendredi 22 de 8h50 à 17h30 et samedi 23 de 8h50 à 19h20 –
Retraite de profession de foi à Somain. Le samedi lors de la messe à
18h avec remise du cierge et de la croix aux jeunes en l’église de
Somain. La communauté est invitée à rejoindre les jeunes.
Mercredi 27 avril : 9h30 -17h30 : 4éme étape eucharistique pour les
CM2 qui se préparent à la 1ére communion (maison paroissiale).

A.E.P. - l’Aumônerie pour les jeunes
Nous faisons un temps fort avec les parents (partage de repas inclus) le
16 avril de 18h à 21h puis participation à la veillée Pascale.

Pour les grands jeunes un Triduum Pascal
pôle Vocations

Tu es étudiant, jeune pro, tu as entre 18-30 ans, tu te poses la
question de la vocation sacerdotale ?
Notre évêque Mgr Dollmann t’ouvre ses portes les 15, 16 et 17 avril,
pour prier, discuter, partager et vivre le Triduum Pascal, à Cambrai, il
y aura possibilité de dormir à l’archevêché.
Toutes les informations te seront transmises dès que tu auras
confirmé à l’abbé Théophane Hun, ton souhait de vivre ce moment.
Contact : 06 20 70 24 41 ou vocations@cathocambrai.com.

MERCI à ceux et celles qui ont
fait un don pour la
réhabilitation du petit
séminaire du diocèse de
Jean-Roland au Burkina Faso.
Nous en sommes à 541,40€,
n ’hésitez pas à y contribuer si
vous le pouvez.

Horaires des messes
AVRIL
Dimanche 3

10h30

Mardi 5

18h00

Mercredi 6

RÉUNIONS A VENIR

18h00

Vendredi 8

11h00

Messe Chrismale
Elle aura lieu le12 avril à 18h00 autour
de notre Évêque Mgr Dollmann, en
l'église St Pierre de Fourmies. Il
invitera les prêtres à renouveler leurs
promesses sacerdotales.
C ’est au cours de la Messe Chrismale
que le Saint Chrême est consacré.
Cette huile sert tout au long de l'année
pour les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l'ordre.
Avec le Saint Chrême qui est l'objet
d'une consécration spéciale, deux
autres huiles sont bénites : l'Huile des
Catéchumènes qui sert dans les
célébrations préparatoires au baptême
surtout pour les adultes ou les enfants
déjà grands ; et l'Huile des Malades
qui sert dans la célébration du
Sacrement des malades.

Somain
Erre (Hornaing)

Dimanche 10
Mardi 12

18h00

Messe chrismale

Mercredi 13

16H30

EHPAD

Mercredi 13

18h00

Jeudi 14

19h00

JEUDI SAINT - ste Cène

Vendredi 15

15h00

Vendredi 15

19h00

Samedi 16

21h00

Dimanche 17

10h30

Chemins de croix
VENDREDI SAINT
Offiche de la passion
SAMEDI SAINT
Veillée Pascale
PÂQUES

Mardi 19

18h00

Somain

8h00

Somain

CONSEIL DE DOYENNÉ
Mardi 26 avril – 19h00

Merci de faire remonter
dans la semaine du 18 avril au plus
tard la liste de vos conclusions ou
ques�ons suite au dossier remis.
S’intéresser surtout à la feuille
jaune pour exprimer
des réponses ou proposi�ons
d’orienta�ons concrètes.

Somain
(Défunts)
Somain

Bruille
RAMEAUX
Erre / Fenain /
18h00
Célébra�ons non eucharis�ques Rieulay
10h30 DIMANCHE DES RAMEAUX Somain

Samedi 9

AVIS AUX RELAIS
SUITE AU CONSEIL
DE PAROISSE

8h00

Jeudi 7

E.A.P (Équipe d’Animation de
la Paroisse) :
Vendredi 29 avril à 18h30.
ANIMATEURS PROFESSION
DE FOI
Jeudi 21 avril : 14h30 à la Maison
paroissiale, prépara�on avec les
animateurs pour la retraite de
profession de foi.

CONSEIL ÉCONOMIQUE DE
DOYENNÉ
Jeudi 28 avril – 16h30
CONSEIL DE PAROISSE
Vendredi 6 mai – 19h00

5e dimanche de Carême

Mercredi 20

Fourmies
Rieulay
Erre
Somain
Toutes les églises
Bruille
Somain
Somain

Jeudi 21

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 22

11h00

Bruille

Samedi 23

11h00

Fenain
Messe de fin de retraite des
professions de foi
Accueil officiel en
catéchuménat de Catherine

Samedi 23

18h00

Dimanche 24

10h30

Mardi 26

18h00

Somain

8h00

Somain

Mercredi 27

Somain
Somain

Jeudi 28

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 29

11h00

Bruille

Samedi 30

11h00

Rieulay

Samedi 30

18h00

Fenain
MAI
3e dimanche de Pâques
Messe des Familles

Dimanche 1er

10h30

Mardi 3

18h00

Somain

8h00

Somain

Mercredi 4

Somain

Jeudi 5

18h00

Erre (Hornaing)

Vendredi 6

11h00

Bruille

Samedi 7

11h00

Fenain

Samedi 7

18h00

Samedi 7
Dimanche 8

Rieulay
Chorale des Amis de tous les
20h00
Somain
enfants du monde.
Somain
10h30 4e dimanche de Pâques
(Défunts)
Prochaine parution le 7 mai 2022
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Soirée de
LOUANGE
ANIMÉE PAR LE BUISSON ARDENT

23 AVRIL
LOUANGE
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