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RENTREE DU DOYENNE DE L’OSTREVANT 

S o u s    f o r m e    d e    « r é c o l l e c t i o n » 
VENDREDI 12 OCTOBRE 18H30 – 21H00  

Salle Municipale de Loffre 

 

Pour vivre la « fraternité »… pour être « disciples de Jésus »… 
pour être « missionnaires » 

 

Mettre la Parole de Dieu au cœur de nos paroisses !  
 

Cela concerne tous les chrétiens du doyenné, quelques exemples : 
* Les catéchistes du doyenné ont choisi de nous rejoindre pour cette soirée : ils ont décidé d’ouvrir 
encore plus le Nouveau Testament pour grandir dans la Foi avec les enfants !  
* Les Equipes d’Accompagnement des Familles en deuil vont travailler le choix des textes proposé aux 
familles. Ils seront là aussi ! 
* Beaucoup de groupes commencent leur réunion par la lecture de l’Evangile du jour… Dans plusieurs 
relais, des groupes « la Route Qui Nous Change » se réunissent chaque mois… ils seront là ! 
* Les Equipes Liturgiques, les Chorales, les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement public servent cette 
parole de Dieu au cœur de leur travail… ils seront là ! 
* Les parents d’enfants en CE2 recevront le Nouveau Testament lors de leur première rencontre et 
l’ouvriront à chacune de leurs 9 rencontres… nous les invitons vivement ! 
 

Mettre la Parole de Dieu au cœur de nos actions !  
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Messes du samedi dans les relais 

 

-  La mise en place des nouveaux horaires de messe pour le samedi soir se passe plutôt bien : chaque 
Relais est ainsi assuré d’au moins une messe par mois.  
-  Grâce à l’Assemblée Générale du 22 septembre, grâce au travail du Conseil de Paroisse du 26 
janvier, l’Equipe Animatrice de la paroisse a pu officialiser ces nouveaux horaires.  
-  Merci à tous pour ce travail solidaire et inter-actif (comme notre patchwork) 
 

Les baptêmes du samedi 

 

Les relais avaient aussi demandé que plusieurs fois dans l’année des baptêmes soient célébrés dans 
leur église. Il n’ y a de baptêmes le samedi qu’entre Pâques et la Toussaint… Voici donc les dates de 
baptême à venir : 

 

Samedi  25-août 11H Hornaing  Sam 01-juin 11H Bruille  

Samedi  27-oct 18H Bruille  Samedi 22-juin 11H Hornaing  

Samedi  16-mars 11H Fenain  Samedi 20-juil 11H Fenain  

Samedi  30-mars 11H Rieulay  Samedi 03-août 11H Rieulay  

Samedi  27-avr 11H Bruille  Samedi 24-août 11H Hornaing  

Samedi  04-mai 11H Rieulay  Samedi 07-sept 11H Erre  

Samedi  11-mai 11H Erre  Samedi 21-sept 11H Fenain  

Samedi  18-mai 11H Fenain  Samedi 28-sept 11H Bruille  

 

Cela suppose : 
-  une équipe pour accueillir le jour du baptême : nous fournissons le prêtre ou le diacre (lol) 
-  au moins une personne du Relais venant à la rencontre de préparation correspondant à cette date 
- deux ou trois personnes pour assurer quelques chants  

 
 


