
Lettre N° 2 du Doyen de l’Ostrevant 

Période de confinement – 04 04 2020 

 

«Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. »  

Cet Evangile de la nuit de Pâques est vraiment ce qui me fait tenir, ce qui nous 
fait tenir !  En Christ, la vie triomphe toujours ! Chaque jour, ce mystère de la Mort 
et de la Résurrection du Christ est célébré par les cinq prêtres du Doyenné (André, 
Gérard, Guy, Jean-Michel et Paul) : vous pouvez leur confier vos intentions 
particulières. Aux quatre coins du doyenné, le Christ est ainsi rendu présent 
sacramentellement. 

 

Vous êtes nombreux à vous interroger… sur les dates de mariages, de baptêmes de 
premières communions ou de professions de Foi que vous avez choisies… et pour 
lesquelles vous avez réservé des salles de réception. Depuis le 14 mars, tout est 
« confiné », bloqué. La réouverture des écoles est envisagée (sans aucune certitude) 
pour le 4 mai… avec un retour progressif à la normale. Déjà des familles ont reporté 
leur baptême, des couples ont décalé la célébration de leur mariage. Des nouveaux 
choix de dates pour les baptêmes ou les mariages en juillet ou en août ou à la rentrée 
vous seront proposés. Prenez contact avec la paroisse et dites une date : nous ferons 
tout pour que « ça colle »… j’ai décidé  de mon côté de rester présent sur Somain 
pendant les deux mois d’été afin de répondre à vos besoins. La devise de notre 
doyenné étant « d’accueillir quoi qu’il en coûte », tout sera fait pour « 
vous faciliter la vie ». 

 

 

Les Rameaux, vous pourrez les suivre à la télé… Vous disposerez une ou deux 
branches près d’un crucifix… et à travers la messe célébrée à la cathédrale elles 
seront bénies par notre Archevêque. Mais le Service Diocésain de Liturgie propose 
de reporter à la Fête de la Croix Glorieuse la solennité des ces Rameaux (14 
septembre)… et pour la paroisse St Jean Bosco, cela coïncide avec Notre Dame des 
Affligés de Fenain. Un bel événement en perspective avant le dimanche de rentrée 
des KT ! Lundi, mardi, mercredi, relisez doucement, en entier, la passion selon St 
Matthieu. 

 

la Semaine Sainte… vous la vivrez chez vous (peut-être avec le site du 
diocèse)… Aux heures signalées par notre Assistant Pastoral de Doyenné … en lien 
avec notre évêque, nous vivrons en union avec toute l’Eglise ces temps forts et j’y 
bénirai en privé tout ce qui donnera sens et profondeur à nos liturgies pour 2020 
(eau, cierge pascal)… Pour le diocèse, la messe Chrismale aura lieu pendant les 50 
jours du temps pascal (date non fixée) 
Chaque année, les prêtres vivent un temps fort convivial entre eux (avec les diacres 
et leurs épouses) à l’occasion du jeudi-Saint : ils se rattraperont plus tard...  

 

…./…. 



Mais notre évêque a voulu que l’on parle de nous malgré tout. Mardi-saint, il 
annoncera qu’à partir de la rentrée, je deviendrai à la fois Aumônier Diocésain 
du Secours Catholique et à la fois Curé de Ste Anne en Cambrésis (Clary et 
les 14  villages qui l’entourent).  
En conséquence, un nouveau doyen de l’Ostrevant (Jean-Roland CONGO), un 
nouveau curé de St Laurent (notre ami Paul IWANGA) et un nouveau curé de St 
Vincent (en attente).  
Cela va entraîner beaucoup de consultations dans les prochains mois…  
Une rencontre avait été programmée pour le Conseil de Doyenné et les trois EAP le 
vendredi 29 mai : elle sera d’une importance capitale ! 
 
Que chacun reste serein face à ces nouvelles : les hommes passent, l’Eglise reste… et 
surtout c’est l’Esprit-Saint qui la guide : ouvrons nos voiles… et que le vent de 
l’Esprit nous entraîne à créer des « fraternités locales de disciples missionnaires » 
A bientôt pour la victoire de la VIE ! Belle Semaine Sainte. Joyeuses Pâques. Que 
Dieu vous bénisse et vous garde ! 

 

Abbé Gérard LORGNIER 
 
 

 


