
Cela aura lieu en juin 2019 

 

- Dimanche 2 juin 10H30 : Profession de Foi à Somain 
- Lundi 3 juin 20H : Préparation au baptême 
- Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juin : abbé Gérard absent (retraite) 
- Vendredi  7 juin 9H30 : Equipe Animatrice de la Paroisse 
- Vendredi 7 juin toute la journée : Rencontre de tous  
     les prêtres avec Mgr Dollmann 
- Vendredi 7 juin 20H Maison Paroissiale : 2° rencontre pour  
     la Fête des Baptêmes  
- Vendredi 7 juin 20H : Rencontre du groupe « Tandem » 
- Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin : Pélé-Cyclo avec  
     les 4° et les 3° du diocèse 
 

- Dimanche 9 juin 10H-12H : Dimanche Autrement « Mystagogie » 

- Mardi 11  juin 20H : 1° réunion bilan « KT Enfance » avec les parents 
- Jeudi 13 juin 20H : Rencontre CPM autour de l’Annonce de la Foi 
- Samedi 15 juin : Formation « Pierre et Paul » 
 

- Lundi 17 juin 18H : Rencontre de l’OGEC Notre Dame de la Renaissance 
- Mardi 18 juin 14H : 2° réunion bilan « KT Enfance » avec les parents  
- Vendredi  21 juin 9H30 : Equipe Animatrice Paroisse St Jean Bosco   
- Samedi 22 juin 9H : célébration de fin d’année à N. D. de la Renaissance Somain 
- Samedi 22 juin 9H30 : célébration de fin d’année à Ste Thérèse Marchiennes 
 

- Lundi 24 juin 14H30 : Equipe MCR de Somain  
- Lundi 24 à 20H : Préparation au baptême  
- Mercredi 26 juin 18H30 : Equipe CCFD du doyenné 
- Vendredi  28 juin 9H30-15H : Equipe Animatrice Paroisse St Jean Bosco  
- Vendredi 29 juin 19H : Conseil de Paroisse 

- Samedi 30 juin 9H30 à Somain : Rencontre du Conseil de Doyenné et des « 3 EAP » 
 

- Mercredi 3 juillet 17H à Pecquencourt : rencontre/bilan des catéchistes du Doyenné  
- Vendredi 5 juillet 20H à l’église : 3° rencontre pour la Fête des Baptêmes du 7 juillet 

-  Vendredi 12 juillet 19H : Fin d’année festive du groupe « Tandem » 
 

Prochaine parution : samedi 6 juillet 2019 
 

ACCUEIL DE LA PERSONNE MIGRANTE 
Communiqué de l’Equipe   

 

- Nos amis (Kurdes d’Iran ou d’Irak) rencontrés lors de la Messe des Nations ont été déplacés par  
   l’Etat Français vers d’autres centres d’accueil.  
-  D’autres personnes arrivent d’Afrique pour une durée de quatre mois : ils viennent de camps de 
   réfugiés du Tchad et du Niger. Ils sont majoritairement Soudanais, Erythréens, Somaliens. Ce   
   sont des familles : au total 16 enfants (de 1 an à 12 ans) 
-  Ils ont un « droit ouvert à l’asile en France 
-  Une dizaine sont « orthodoxes » : ils ont été accueillis par l’assemblée du dimanche à Somain 

Pour les aider : 
*** le budget « alimentation » est toujours limite et ils sont preneurs de dons alimentaires  

 (huile  et riz sont particulièrement appréciés)  
*** au niveau de l’habillement : des vêtements pour enfants de 1 à 12 ans ; des chaussures  
       hommes (tailles 41 à 43) et aussi des vêtements hommes jeunes… ils ont droit à la mode  
       d’aujourd’hui ! 
*** Des cahiers et des crayons seraient aussi les bienvenus (surplus de l’année scolaire qui finit) 
*** L’idéal est de ne rien déposer à la permanence de la paroisse… mais d’aller  
       vous-mêmes rendre une petite visite à l’Hôtel O’Capio, de demander à Samira   
       ou à quelqu’un de l’accueil de vous dire les besoins immédiats… et surtout de    
       rencontrer ces personnes  migrantes et de prendre le temps de  parler… ils en  
       ont énormément besoin ! 

 
 


