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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
 

                                            Grâce au CCFD, pendant  le carême , 
notre regard sur l’humanité  

et sur notre planète a changé… 
L’heure de l’écologie intégrale a sonné ! 

Avec « Bouge Ta Planète »,  
avec nos enveloppes CCFD… 

avec un jeûne qui plaît à Dieu,  
     nous sauvons la terre et donnons l’eau à tous ! 

    « Faîtes ceci en mémoire de moi »  
 

 

Eau vive du baptême…       Pain partagé pour tous… 
Son pardon t’est donné !       Son corps t’est donné en nourriture 
Gratuitement pour toi !       Gratuitement aussi ! Viens le manger ! 
Gratuitement pour tous !       JEUDI SAINT 9 AVRIL 19H 
FÊTE DU PARDON      Eglise d’Erre 
MERCREDI 1° AVRIL  
17H pour les enfants  
19H pour les adultes 
Eglise de Somain 

« Mon amour ne se mérite pas, il se donne »  
« Aucun n’est digne, chacun est invité »  
« Heureux les invités au repas du Seigneur »  
 

Par la mort et la résurrection de Jésus, il est possible 
de vivre en communion, unis dans la même Eglise. 
 

 

 

Il est l’Agneau… il est le pain rompu. 
Ce sont nos divisions qui l’ont écartelé sur la croix !  
Le coup de lance, ce sont nos coups de langues médisantes. 
C’étaient nos souffrances qu’il portait (Isaïe 53, 4) 
Il est mort pour guérir nos blessures…  
Mais la tunique  de Jésus n’a pas été déchirée, ni divisée… 
Jésus est mort pour recoudre nos déchirures…  
En Lui, l’Eglise est ‘‘une’’ et travaille à le rester 

                  Une célébration pour que notre paroisse reste dans cette unité : 
                             VENDREDI 10 AVRIL 19H à Bruille… la Passion de Jésus 

 

Ainsi le peuple de Dieu pourra crier sa joie au cours 
de la veillée Pascale : IL EST VIVANT ! 
SAMEDI 11 AVRIL 20H30 Eglise de Somain 
Celui qui a donné sa vie librement, Dieu l’a ressuscité…  
Nous en sommes les témoins… convertissez-vous…  
Le service, le pardon, l’unité, la vie ont triomphé…           L’arbre de la mort 
Cela a comblé le cœur de Michel FOUCART qui a demandé                 a refleuri 
le baptême : Michel, sois le bienvenu dans  ce PEUPLE     Jésus est vivant ! 
ce PEUPLE ! 
                Abbé Gérard 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


