
ACCUEIL et PERMANENCES à la Maison Paroissiale

Les permanences à la Maison Paroissiale devraient maintenant reprendre
normalement :
Lundi / Mercredi / Vendredi – de 15 h 00 à 17 h 00.
Mardi / Jeudi / Samedi – de 10 h 00 à 12 h 00

Maison Paroissiale - 15, rue Pasteur - 59490 SOMAIN
Tél : 03 27 90 61 52 courriel : paroissejeanbosco@gmail.com

Assistant Pastoral de Doyenné : Jean-François GROS – 06 70 11 24 22 –
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr

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

Votre doyen a des choses à vous dire.

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT

Christ est Ressuscité Alléluia

Chers amis, ce Jésus Crucifié est ressuscité, il est la source de
notre espérance. Une espérance portée par des hommes et
des femmes de tous les siècles. Ils sont souvent anonymes
mais quelquefois l’Église nous permet de voir dans le visage
de celles et ceux qu’elle nous donne en exemple la puissance
de cette espérance. Aujourd’hui je voudrais vous inviter à
tourner nos regards vers Pauline.

La Congrégation pour les causes des saints
nous annonce, la béatification le 22 mai
prochain de Pauline Jaricot (1799-1862).
C’est une grande joie pour le diocèse de
Lyon, d’où elle est originaire, une fierté pour
toute la France et surtout pour nous
chrétiens l’exemple d’une figure spirituelle
qui nous inspire.

Déjà nommée patronne des missions par le pape François en
octobre 2019 lors du mois missionnaire mondial, Pauline
Jaricot a très tôt compris que le message d’amour du Christ
Ressuscité ne pouvait rester enfermé.
Lyonnaise issue de la bourgeoisie, Pauline Jaricot a consacré
sa vie à la Mission, au service des pauvres et à la prière. Cette
laïque est la fondatrice de la Propagation de la Foi, l’une des
quatre Œuvres Pontificales Missionnaires, aujourd’hui
présentes dans 140 pays.
Après avoir créé la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot
comprend que, sans la prière, l’Église et la Mission ne peuvent
vivre. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : la récitation du
Rosaire est répartie entre des groupes de 15 personnes (20
aujourd’hui). Chaque personne s’engage à réciter
quotidiennement une dizaine en méditant un des mystères de
la vie de Jésus. Ainsi chaque jour le Rosaire est récité en entier
par le groupe. Je me permets de rêver à des équipes du
Rosaire à travers nos deux sanctuaires de Marie dans notre
Paroisse. Bon mois de Marie à Tous.

Abbé Jean-Roland

MAI
2022

Samedi 2 Juillet
Rieulay et Marchiennes-
Campagne fêtent la
Vierge Marie depuis le
Moyen-Âge. De
nombreux cul�vateurs
ensemençaient du lin, les
mois de juin et juillet
étaient décisifs pour la

bonne maturité de ce lin.
C'est ainsi, qu'en reconnaissance à
Marie, la Vierge sera vénérée dans ce
lieu sous le vocable « Notre Dame des
Orages ».
L'église actuelle de Rieulay a été bénie le
2 juillet 1874. Chaque 2 juillet, jusque
dans les années 1990, un pèlerinage
avait lieu pour honorer la Vierge. La
dévo�on à Marie demeure de nos jours
et ce�e fête se déroule le premier
samedi de juillet.
Comme ce�e année le 2 juillet est un
samedi, en lien avec la municipalité et
ses services, le comité paroissial propose
un hommage encore plus fes�f à Marie.
• Départ de la procession sur la place de
l'église de Rieulay où Notre Dame des
Orages nous a�end à 10h.
• Puis direc�on l'EHPAD, où il y aura un
temps de prière avec les aînés.
• La procession prend alors la direc�on
de « l'Espace loisirs » (derrière l'école)
• Messe en plein air à 11h, avec au
début de la célébra�on la bénédic�on
des enfants (qui pourront ensuite
profiter de se retrouver au château
gonflable).
• Moment de convivialité avec partage
du pot de l'ami�é à 12 h.
Les enfants sont invités à venir
nombreux, avec, si possible, une
fleur à offrir à Marie.
La messe sera célébrée en plein air par
l'abbé Jean Roland, animée par l'équipe
pastorale et la chorale de la paroisse.
Un triduum de prière se déroulera à
l'église de Rieulay à 17 h, les mardi 28,
mercredi 29 et jeudi 30 juin.
Nous vous invitons à nous rejoindre,
nombreux, pour honorer Notre Dame
des Orages et partager ces instants de
joie.

NOTRE DAME
DES ORAGES



ÔMarie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur
de Jésus, en maintenant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que,
comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et
la fête après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce
que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrec�on. Amen.

Sous Ta protec�on nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplica�ons, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie.

LE MOIS DE MARIE

La montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est
fêtée 40 jours après Pâques. Mort et ressuscité,
Le Christ qui�e ses disciples tout en con�nuant
d’être présent auprès d’eux, mais différemment.

Il promet de leur envoyer une force, celle de
l’Esprit-Saint.
L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc
(chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc

(chapitre 24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets
6-11). Le livre des Actes des Apôtres rapporte que Jésus apparaît une dernière
fois à ses disciples et leur annonce : « Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux
extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à
leurs yeux dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres
« retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ».
Le Christ n’est plus visible aux yeux de ses disciples, mais il ne les abandonne
car il leur promet la venue de l’Esprit à la Pentecôte (fêtée 10 jours plus tard).
Un nouveau mode de présence
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.
L’Ascension est source de liberté : loin de s’imposer aux hommes, Jésus les
laisse libres de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse d’inviter
les hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de
sa présence et de son ac�on, en par�culier dans la célébra�on des
sacrements, notamment l’Eucharis�e, mais aussi dans sa Parole, son Peuple,
ses ministres (évêques, prêtres, diacres)…
« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1, 11) s’entendent dire
les apôtres : l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus grand
engagement dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle.
La significa�on des Cieux
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus
lointains, car les astres sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la
terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son
amour. Ici, nulle ques�on de magie ou d’ac�on spectaculaire. À propos du
Ciel, le Catéchisme de l’Église catholique parle de « l’état de bonheur
suprême et défini�f ». Jésus ne s’est pas éloigné des hommes mais
maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour
toujours.
À l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques est le blanc, couleur de la
fête, de la lumière et de la joie.

L’ASCENSION

Récitation du chapelet

À FENAIN
Chapelle Notre-Dame des Affligés :

Du 2 au 6, du 16 au 20
et les 30 et 31 mai à 17h00

Chapelle Notre-Dame de la Pitié
(rue Delory) :

Du 9 au 13, du 23 au 25
et le 27 mai à 17h00

À RIEULAY
A l’église Saint Amand de Rieulay :

Chaque lundi à 17h00

Le 4e dimanche de Pâques, l’Église
universelle prie pour les voca�ons :
celles à venir et qui doivent être
entendues et pour ceux et celles
qui vivent déjà un sacerdoce ou la
vie consacrée.
Une veillée Voca�ons animée par le
Buisson Ardent a eu lieu à la
Cathédrale de Cambrai le 7 mai.
Pensons à prier pour les Voca�ons
avec la prière de Mgr Dollmann.

Père de Miséricorde,
nous te prions d’envoyer
des ouvriers à ta moisson.

Sou�ens ceux que tu appelles
à devenir prêtre

afin qu’ils entendent ta voix
au milieu des sollicita�ons du

monde.
For�fie leur confiance en ton Fils

Jésus
afin qu’ils demeurent à son écoute

et persévèrent dans le
don total d’eux-mêmes.

Donne-leur l’Esprit de sagesse
et de force

pour accueillir la mission
d’annoncer ta parole,

de célébrer les sacrements
et de guider ton Peuple.

Avec la Vierge Marie, comblée de
Grâce

qui �ent Jésus serré tout contre
elle,

garde chaque bap�sé
dans la joie d’être au Christ

pour encourager et accompagner
ceux qui entendent ton appel

à devenir prêtre. Amen

JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS



POUR LES JEUNES

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/

PÉLÉ LOURDES EN AOÛT
1 pélé, 3 choix :

Jeunes et Servants,
ou Marial i�nérant,
(À par�r de 12 ans)

ou Marthe et Marie
(plus de 16 ans)

Quelle voie vas-tu prendre ?
INSCRITS-TOI VITE !

A�en�on des dates différentes selon les pélés,
renseigne-toi sur :

h�ps://jeunes.cathocambrai.com/lourdes-2022.html

A.E.P. - l’Aumônerie pour les jeunesPROPOSITIONS DIOCÉSAINES

On vous l ’annonce déjà !
Samedi 24 juin à 19h00

RENDEZ-VOUS POUR LA MEILLEURE SOIRÉE !

Uniquement pour les jeunes de l’aumônerie
et leurs parents ! Une invita�on personnelle
leur parviendra bientôt.

Elle clôture l’année autour d’un
repas et des surprises !

Retenez déjà cette date !
Un concert aura lieu

Dimanche 28 août à 16h00
ÉGLISE ST MICHEL DE SOMAIN

Par le groupe polyphonique corse MERIDIANU
À découvrir !

NOS ÉGLISES S’OUVRENT !

Grande joie L’ÉGLISE D’HORNAING ouvre ses portes,
merci à tous ceux qui ont pris le temps de ne�oyer

l’église pour ce�e grande occasion !
Les eucharis�es vont reprendre, cf le calendrier.



HORAIRES DES MESSES

Dimanche 8 MAI 10h30 4e dimanche de PÂQUES
Messe des familles Somain

Lundi 9 17h00 CHAPELET Rieulay

Mardi 10 18h00 Somain

Mercredi 11 18h00 Erre

Mercredi 15 15H00 Sacrement des malades Résidence
Maraiscaux

Jeudi 12 18h00 Hornaing

Vendredi 13 11h00 Bruille

Samedi 14 11h00 1res communions Rieulay

Samedi 14 18h00 Messe an�cipée Erre

Dimanche 15 10h30 5e dimanche de PÂQUES
1res communions Somain

Lundi 16 17h00 CHAPELET Rieulay

Mardi 17 18h00 Somain

Mercredi 18 18h00 Erre

Jeudi 19 18h00 Hornaing

Vendredi 20 11h00 Bruille

Samedi 21 11h00 Fenain

Samedi 21 18h00 Messe an�cipée Bruille

Dimanche 22 10h30 6e dimanche de PÂQUES
1res communions Somain

Lundi 23 17h00 CHAPELET Rieulay

Mardi 24 18h00 Somain

Mercredi 25 18h00 Erre

Jeudi 26 10h30 ASCENSION Somain

Vendredi 27 11h00 Bruille

Samedi 28 11h00 Profession de Foi Rieulay

Samedi 28 18h00 Messe an�cipée Hornaing

Dimanche 29 10h30 7e dimanche de PÂQUES
Profession de Foi Somain

Lundi 30 17h00 CHAPELET Rieulay

Mardi 31 18h00 Somain
Mercredi 1er

JUIN 18h00 Erre

Jeudi 2 18h00 Hornaing

Vendredi 3 11h00 Bruille

Samedi 4 11h00 Rieulay

Samedi 4 18h00 Messe an�cipée Fenain

Dimanche 5 10h30 PENTECÔTE Somain
(Défunts)

Prochain INTER-RELAIS dimanche 5 juin

Équipe Anima�on de la Paroisse :
Réunion mercredi 11 mai à 18h00 et
mardi 31 mai à 18h00.
Mercredi 15 juin – Journée bilan
annuel de 9h00 à 15h30.

Conseil de Doyenné :
Mardi 7 juin à 19h00

QUELQUES
RENDEZ-VOUS

Les jeunes, vont se retrouver avec
leurs parents pour vivre leur première

communion ou leur profession
de foi. Soyons présents pour les porter
dans la prière et vivre ces moments de

joie pour notre Église.
Vous pourrez découvrir les
photos de ces beaux moments
sur le site de notre paroisse :
h�ps://st-jean-bosco.cathocambrai.com/

VOICI LES DATES :
Samedi 14 mai :
premières communions 11h00 Rieulay
Dimanche 15 mai :
premières communions 10h30 Somain
Dimanche 22 mai :
premières communions 10h30 Somain
Samedi 28 mai :
professions de foi 11h00 Rieulay
Dimanche 29 mai :
professions de foi 10h30 Somain

RENCONTRE PARENTS KT 6e

Lundi 9 mai à 14h00

RENCONTRE PARENTS KT CM 1
Jeudi 19 mai à 14h00 OU mardi 24 mai

à 20h00 (au choix)

INFOS POUR LE KT

INSCRIPTIONS au
CATÉCHISME

rentrée de SEPTEMBRE

C’est possible de le faire dès
maintenant pour les enfants nés en
2013 (âgés de 8 ans et scolarisés en
principe en CE 2).

N’hésitez pas à venir vous
renseigner :
- à la Maison Paroissiale aux heures
de permanence
- auprès de Marie-Thérèse Gros –
06 81 31 98 21 –
catechesesjb@orange.fr


