
Cela aura lieu en juillet 2020 
 

- Lundi 6 juillet à 20H : Préparation au baptême  
- Mercredi 8 juillet 18H : OGEC (Gestion) Notre Dame de la Renaissance 
- Jeudi 9 juillet  17H-22H : Equipe Animatrice de la Paroisse 

- Vendredi 17 juillet : Réunion bilan et temps festif du groupe « Tandem » 

- Lundi 20 juillet à 20H : Préparation au baptême  
- Mercredi 22 juillet 18H00 : Réunion des volontaires pour organiser la messe  
 d’arrivée de l’abbé Jean-Roland et de départ de l’abbé Gérard 

- Vendredi 31 juillet 20H : Rencontre de formation « parrains-marraines » 
- Lundi 3 août à 20H : Préparation au baptême  
 

Prochaine parution : vendredi 14 août 2020 
 

Le catéchisme ne s’est pas arrêté (ni pendant, ni après) 

 Presque tous les enfants ont vécu les temps forts des chrétiens (carême, Pâques, Pentecôte, etc…) en 
recevant chaque semaine une proposition « Blabla-KT » fourni par le SIC du diocèse (Service  de 
l’Initiation Chrétienne)… un succès auprès des enfants et des familles ! 

 En respectant les mesures sanitaires, votre enfant est invité à reprendre le chemin de la messe : Pour le 
départ de l’abbé Gérard et l’arrivée de l’abbé Jean-Roland une messe des familles vous est proposée le 
dimanche 30 août à 15H30 

 

Les célébrations de 2020 sont différées 
Dates laissées au choix des parents 

 Première Communion soit le samedi 17 octobre à Fenain (17H30) soit le dimanche 25 octobre à 
Somain (10H30) 

 Profession de Foi soit le samedi 7 novembre à Fenain (17H30) soit le dimanche 15 novembre à 
Somain (10H30) 

 Quelques familles ont choisi de vivre ces événements en juillet-août : le prévoir avec M.Thérèse 
 Des familles ont fait le bon choix de reporter en 2021 : cela permettra de r »trouver l’unité d’une 

préparation suivie 

Inscription en 1° année 
 Pour les enfants nés en 2012 ou entrant en CE2 : venez retirer une feuille d’inscription à la permanence 

pendant les mois de juillet-août et septembre 

 Une réunion générale aura lieu pour les parents le vendredi 2 octobre à 20H 
 

Messe de rentrée pour toutes les années 
Dimanche 27 septembre 10h30 à Somain  

 
 

Suite au changement de Doyen, Joëlle GUELTON, qui était au service de la paroisse depuis une quinzaine 
d’années, a souhaité profiter pleinement de sa retraite. Nous la remercions pour ce service apprécié par 
tous (prêtres, laïcs et autres personnes passant à la paroisse). De ce fait : 

La Paroisse embauche pour cuisine et entretien 
Profil du poste 
Mardi matin ou vendredi après-midi : entretien des salles de réunion et permanences…  
Jeudi matin : préparation du repas pour 5 ou 6 prêtres 
Jeudi après-midi : remise en état des lieux du repas et entretien des pièces du bas  chez l’abbé Joëlle est 
prête à passer les consignes et à  aider à la  mise en route 
Type d’embauche  
Contrat C.E.A. (Chèque Emploi Associatif) 
Environ 8 heures par semaine 
Qualités requises : bonne cuisinière et surtout sens de la discrétion 
Pour postuler 
Envoyer CV et motivations à Paroisse St Jean Bosco « Embauche » 15, rue Pasteur SOMAIN 
Si votre CV est retenu, vous serez reçu par le Comptable de la Paroisse et par Mr le Doyen 
 

 


