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PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVA

Oui, je vous quitte !

Le samedi 29 février à 12H10, coup de fil de
notre Archevêque…pour m’expliquer les soucis
qu’il a avec le Secours Catholique du Diocèse.
Pourquoi me dit-il tout cela à moi ?… je ne suis
pas son assistant… Et je l’entends me dire :
Vous voyez où je veux en venir ? Suis-je bête,
bien sûr ! (d’habitude, je suis plus finaud).
J’ai
besoin
d’un
aumônier qui ne se
laisse pas influencer
(qui lui a dit que
j’étais
de
cette
race !)… et je vais
vous proposer un
Président de votre
trempe… cela fera
un « bon ticket »…
Accepteriez-vous, Père Gérard, de devenir
aumônier diocésain du Secours Catholique à la
rentrée ? Et attendant ma réponse, il ajoute :
Venez en discuter lundi soir à l’archevêché, on
mangera ensemble et vous prendrez la
décision !
J’avoue que le challenge me plaisait. Formé à
l’école de la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), tout ce quI pouvait aller dans le
sens de l’accueil des petits, des pauvres et des
rejetés était dans mes cordes !
Je
n’avais
pas
besoin de cette
soirée pour dire
« oui », mais elle
fut importante cette
soirée avec mon
évêque Vincent…
car j’ai redécouvert
que quel que soit
l’évêque,
c’était
toujours la même
Eglise unique qui
continuait… et que
c’était elle, l’Eglise,
qui appelait !

La réponse m’appartient, mais pas
l’appel qui appartient à l’Eglise !
Et voilà, l’affaire était réglée ! Et au moment de
boire une tasse de café : « bien sûr, je vous
trouverai un presbytère près de Cambrai où
vous pourrez rendre des services à la paroisse
où vous habiterez ». Et le 17 mars, jour du
confinement, il m’appelle pour me dire : "j’ai
pensé à Clary… vous y serez bien… près de
Caudry où vous êtes déjà allé". Oh ! le beau
cadeau : à 72 ans, avoir en plus une paroisse
avec 17 clochers pour 17700 habitants… C’est
sûr, je ne m’ennuierai pas !!! Et j’ai accepté en
pensant à tous les septuagénaires qui assurent
le quotidien de nos paroisses ! Pas trop vieux
pour servir… et mon père disait : « je n’ai
jamais vu un vieux pommier donner des vieilles
pommes ! »
Bien sûr, je suis triste d’abandonner tout le bon
travail fait ensemble : voyez à la page 2 tous
les thèmes d’année qui nous ont fait vivre et
grandir en doyenné dans la joie de croire.
Comme beaucoup de gens après le
confinement, je ne prends pas de vacances…
nous avons donc encore deux mois pour nous
croiser !
Abbé Gérard
Mon Père, Je m’abandonne à toi,
Fais de moi de qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, Je te remercie.
Je suis prêt à tout, J’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
En toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin
d’amour, de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Bienheureux Charles de Foucauld

2008-2020 dans l’Ostrevant : 12 projets vécus en paroisse !
Une histoire d’amour entre Dieu et son peuple !
2008-2009 (arrivée de l’abbé Gérard) : Mieux connaître pour mieux aimer !

2009-2010
Visite pastorale avec Mgr François GARNIER : un doyenné pour 70000 personnes à aimer

2010-2011
Réussir « Pentecôte 2011 » au stade Nungesser : la Route qui nous change !

2011-2012
Grandir ensemble dans la joie de croire : une catéchèse pour tous et par tous !
2012-2013
Diaconia : « servons la fraternité » avec l’Eglise de France à Lourdes

2013-2014
Nos talents partagés portent du fruit : on ne compare pas, on additionne !
2014-2015
La joie d’annoncer l’Evangile : une année avec St Jean Bosco

2015-2016
L’Année Sainte de la Miséricorde : des oasis à créer !

2016-2017
Faire gagner la fraternité et la proximité. Fête des nations

2017-2018
Créer des fraternités locales de disciples missionnaires
2018-2019

(en doyenné)

Depuis septembre 2018 : les deux autres paroisses du doyenné adoptent
le même projet que la paroisse St Jean Bosco

Mettre la parole de Dieu au cœur de nos actions

2019-2020 (en doyenné)
Baptisé, confirmé… quelle est ta vocation ?

2020-2021 (en doyenné)
Vers une écologie intégrale…
« Laudato si… » avec le pape François

Projet retenu le 23 juin par les 29 membres du Conseil de Doyenné et des trois E.A.P. :
St Jean Bosco (Somain), St Laurent (Aniche) et St Vincent de Paul (Pecquencourt)

Prière de l’Année Laudato si… »

par le pape François

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Ouvre nos esprits et touche
nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les
nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à
faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Les
souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et
durable.

