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P A R O I S S E   S A I N T   J E A N   B O S C O   E N   O S T R E V A N T
 

Samedi 8 décembre de 9H à 18H30 
Dimanche 9 décembre de 9H à 18H 

(fermé pendant le temps de la messe) 

MAISON PAROISSIALE SOMAIN  

MARCHE de NOËL 
Catéchèse    

Aumônerie 
Secours Catholique    

 

Même si vous n’avez pas  
de quoi acheter,  

venez vivre un temps convivial 
 

Dimanche 16 décembre 
des scouts de chez nous… 

apportent la lumière venue de Bethléem 
 

Venez accueillir à 18H00 
 à la salle paroissiale Pecquencourt 

CETTE LUMIERE DE LA PAIX  
 

Procession jusqu’à l’église   
Liturgie de la Parole 

Remise de la lumière de Noël  
aux 19 relais du Doyenné et envoi 

Partage avec les familles accueillies  
à l’hôtel « O’ Kapio »   

 

A St Laurent, à St Jean Bosco  
et à St Vincent de Paul,  

soyons «porteurs de lumière» 

 

 Cette année, pour montrer un doyenné 
bien uni pour que gagne la Paix, des 
délégations importantes de chacun des 19 
relais viendront chercher cette lumière ! 
 

Que ce Noël 2018 soit le Noël de tous  
et le Noël de la  PAIX pour tous !  

     
     
       
    
 

 
 

Noël aujourd’hui…  
où crèches-tu, Jésus ?… 
 

A la permanence du Secours Catholique ? 
Depuis le 1° janvier 2018, plus de 300 personnes sont 
passées à la permanence du Secours Catholique de 
Somain. Ils ont bien sûr reçu des bons alimentaires, 
ils ont pu débloquer leur dossier, mais surtout ils ont 
reçu de la convivialité, des sourires, une attention 
chaude et sans détour… Chaque jeudi matin, la salle 
d’accueil ressemble à la crèche de Bethléem… où 
chacun est accueilli dans sa différence. Est-ce qu’en 
2019 tu ne deviendrais pas un des membres de cette 
équipe ?  Signale-toi à la permanence de la paroisse, 
ou à Bernard DOUCE, le responsable… ou viens 
simplement le jeudi matin vers 9 heures. Pour que 
Jésus et ses parents soient accueillis, on embauche à 
la crèche du Secours Catholique en 2018-2019 ! 
 

A l’hôtel « O’ Kapio » avec les migrants ? 
Né en janvier 2015, à la suite de la Messe des Nations, 
le groupe « Accueil de la Personne Migrante » 
continue à vivre. Au-delà d’une messe par an, même 
si elle est riche de signes , le groupe voudrait vraiment 
avancer dans l’accueil concret… L’occasion nous en 
est donnée avec l’arrivée de migrants dans la zone 
artisanale de Somain à l’ex-hôtel « O Kapio ». Sœur 
M.France, en lien avec eux, a une liste de besoins 
urgents (voir au fond de l’église)… Plusieurs pistes  :  
* ou bien,  vous participez les 15-16 décembre à notre  
opération « lait et couches »… collecte financière 
uniquement : nous achèterons avec les familles ! 
* ou bien, vous allez rendre visite sur place et vous 
voyez avec les familles leurs autres besoins 
* ou bien, vous êtes présent(e) à la fête qui sera vécue 
avec eux aux alentours de Noël 
* ou bien, vous rejoignez notre groupe « accueil du 
migrant »  pour trouver des solutions collectives…  
* et en plus…(c’est le minimum que nous attendons 
de vous) , vous participerez à la Messe des Nations le 
dimanche 13 janvier dès 9H30 à Aniche pour en 
parler ! 
 

«  Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi 
nous ». Qu’en sera-t-il concrètement ? Va-t-il 
pouvoir habiter sur la paroisse St Jean Bosco en 
Ostrevant ?  Sûrement oui… alors « c’est Noël sur la 
terre, car Noël, ô mon frère, c’est l’amour »  ! 
Excellent Noël à toutes et à tous !     Abbé Gérard 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


