
«Parce que tous ont le droit de recevoir l’Evangile…» 
notre évêque, dans sa Lettre Pastorale, propose à tous les baptisés :  

 Pratiquants réguliers ou occasionnels, Equipes des Relais, Equipes d’accompagnement (baptême, confirmation, mariage, 
deuil), Catéchuménat, CCFD,Pastorale des Jeunes, Secours Catholique,  Pastorale de la Santé, Chorales et Equipes 

Liturgiques, Equipes de catéchèse, Action Catholique, Conseils de Doyenné, de Paroisse ou Economique, Religieuses… 

 « de faire naître des fraternités locales  
de disciples missionnaires »  

C e l a   v a u t   l a   p e i n e   d ’ y   r é f l é c h i r ! 
Vendredi 9 mars 2018 de 18H30 à 21H 

Grande salle de Notre Dame de la Renaissance à Somain 
 

 
 

Deux temps forts  
pour rendre concrètes 
les quatre orientations  
du Concile Provincial 

 
 

Dimanche « Autrement » : 11 mars à l’église de Somain 
Au cours de la messe de 9H30 à 11H30 (la messe débute bien à 9H30) 

4 membres de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) sont en fin de mandat… 
qui faut-il appeler ? …mais, au fait, l’E.A.P. c’est quoi ? ça sert à quoi ? 

Cela vaut la peine d’y réfléchir ! 
9H30 Ouverture et célébration de la messe jusqu’à la Liturgie de la Parole 
9H50 débat en petits groupes sur le rôle de l’EAP 10H15 Consultation des chrétiens : 

chacun proposera des noms parmi lesquels l’évêque choisira les 4 nouveaux membres de l’E.A.P 
Si vous êtes appelé(e), croyez que vous en êtes capable et dites « oui »…  

Vous avez aussi la possibilité de faire savoir que vous seriez prêt(e) à accepter  
 

                           LES MIGRATIONS, PARLONS-EN… 
 

Suite à la  1° Messe des Nations de janvier 2015 à Aniche, des chrétiens de nos trois 
 paroisses ont créé un groupe : « Accueil de la personne  migrante ». 
Ce groupe a décidé de faire chaque mois un communiqué (avec le logo ci-contre) pour  
rétablir les choses par rapport à certaines idées reçues. 
  
« De nombreux secteurs économiques embauchent des travailleurs immigrés » 
 

VRAI  Que les emplois soient qualifiés ou non, les personnes migrantes sont embauchées là  
où il y a pénurie de main d’œuvre : agents d’entretien ou de gardiennage, ouvriers du bâtiment 
ou du textile, hôtellerie, restauration, professionnels d’aide à la personne, médecin ou  
aides-soignants, et même prêtres et spécialistes de l’informatique et des télécoms. 
MAIS  Des secteurs entiers d’activité reposent en grande partie sur la présence de personnes étrangères. Et lorsque ces 
personnes étrangères sont sans papiers, nombre d’employeurs profitent de leur situation de faiblesse pour les exploiter. 
 

Groupe « Accueil de la personne migrante » du doyenné de l’Ostrevant 
 





Etre informé(e) directement sur ma  messagerie… c’est possible ! 
Prénom :                                          NOM :  
souhaite recevoir sur ma messagerie :   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .    @ .   .   .   .   .   .   .   .   .    
l’Inter-Relais mensuel, le rappel des événements à venir et autres infos de la paroisse  
Talon à déposer dans le plateau de la quête ou à renvoyer : assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr 
 

 

Paul, pourquoi 

tu  ris ? 


