Rencontre du mardi 23 juin 2020
Avec les membres des 3 E.A.P et du conseil de doyenné….
Paroisse St Jean Bosco en Ostrevant
« Baptisé… confirmé… quelle est ta vocation ? ». Mardi 23 juin, dans la cour de la Maison
Paroissiale, les 25 membres du Conseil de Doyenné et les « Trois E.A.P. » ont fait un bilan de
l’année… et chaque EAP a pris la parole pour dire comment elle a vécu le projet d’année : vivre
la triple vocation : Prêtre, Prophète et Roi….. Voici la parole de la Paroisse St Jean Bosco !
Prophète : annoncer, être semeur d’espérance….. Prêtre : prier, favoriser la communion des
communautés, célébrer… Roi-serviteur : servir le monde, relever, faire que chacun ait sa
place… du plus petit au plus important sans oublier de mettre en valeur les petites mains.












Cette triple vocation Prêtre, Prophète, Roi s’est déployée
dès la rentrée : lors de la soirée avec Mgr Dollmann, le
directeur, l’animatrice en Pastorale et toute l’équipe
pastorale de Notre Dame de la Renaissance étaient
présents : communion entre paroisse et enseignement
catholique ! Collaboration qui s’est poursuivie avec les
célébrations de rentrée… préparées en commun par les
deux Animatrices en Pastorale (Paroisse et Collège)
En décembre : c’est Somain qui accueille la lumière de
Bethléem…Messe de la Paix… Accueil de la lumière de
Bethléem et envoi en mission : donner cette lumière au plus
grand nombre de croyants ou non croyants…
Pour donner l’espérance de Noël, la mission ouvrière locale organise un partage (Evangile,
prière, débat, galette pendant le week-end de l’Epiphanie. S’y retrouvent des militants ACO
(Action Catholique Ouvrière), des groupes « Solidarité Quartier », le groupe convivial du
Secours Catholique, le diacre et des gens de la paroisse proche du Monde Ouvrier.
En janvier un conseil de Paroisse élargi à tous les membres des 8 relais… où chaque relais
relate une expérience de proximité…Tous ont apporté des témoignages d’une Eglise proche
des hommes et des femmes de leur quartier… Il y a le journal Caméra un outil « pour créer
la proximité… L’accueil au fond de l’église, à chaque célébration, surtout pour ceux que l’on
voit peu ou pour la première fois…Les familles qui arrivent pour les baptêmes, pour les
messes du mois (après les funérailles)… Elles découvrent que l’Eglise c’est chez eux, que
l’Eglise c’est une belle famille où ils peuvent prier, célébrer, se réconforter ou partager leur
joie…
La proximité se vit aussi dans la présence des chrétiens du relais , dans les associations, la
participation aux évènements communaux… Engagement politique : deux catéchumènes
ont été élus à Bruille, à Hornaing… et sont devenus adjoints… D’autres catholiques en
responsabilité dans la paroisse sont élus conseillers municipaux… Vocation de roi…
 L’accompagnement des familles en deuil…Par le
temps passé à écouter… nous redonnons de
l’espérance.. Quel bonheur quand à la messe du
mois, une famille vit le baptême avec son
enfant…le signe de l’eau et de la lumière : ces
deux symboles chrétiens se rejoignent si
harmonieusement que c’est non seulement une
première annonce de la Foi mais aussi une
véritable catéchèse qui ne peut que nous aider à
mettre plus de foi dans notre vie…
L’aumônerie nous a fait vivre une très belle veillée prophétique sur les vraies valeurs autour
de St Laurent… Et cela s’est vécu en doyenné : des jeunes des trois paroisses, des
animateurs des trois paroisses.











Des paroissiens sont fort investis à « OKAPIO » avec les 2
autres Paroisses et les religieuses de Somain. L’affaire de
quelques-uns qui est devenue un projet de tout le doyenné
grâce au groupe « Accueil de la Personne Migrante… lancée
par la « Fête des nations » qui a lieu chaque année.
Le mercredi des cendres avec « Pain-Pomme-Eau » et le
témoignage de deux agricultrices : gestion de l’eau… les
rapports entre ruraux et urbains… en lien avec CCFD : l’heure
de l’écologie intégrale a sonné… malheureusement qui n’a pu
être mené à bien, le temps du carême en plein confinement !
pour Bouge Ta planète : travail en commun entre paroisse,
catéchèse, CCFD, lycée Hélène Boucher, Aumônerie, les
« Petits Bouchons » : communion et travail ensemble pour
devenir « partenaires » des pays en voie de développement.
Le week-end « préparation mariage » : 30 personnes dont 10 couples animateurs pendant 3
jours pour accompagner 70 fiancés…Toute une Paroisse concernée (buffet, liturgie, garde
enfants célébration). Pendant le confinement les animateurs sont restés en relation (souvent
en visioconférence) avec les jeunes dont le mariage sera reporté !
Les chorales et les équipes liturgiques pour les messes du samedi soir se sont coordonnées et
ont mis leurs talents en commun. Belle osmose entre catéchèse et chorale du dimanche pour
de superbes « messes des familles » : vivre une communion de communautés…

Prier, Célébrer, Annoncer la Bonne Nouvelle… Servir.. petit et humble….non seulement être
serviteur mais être quelqu’un qui fait se lever d’autres… Etre une paroisse qui appelle…
Avant la Pentecôte, les disciples avaient peur… Quand le St Esprit est venu, ils ont ouvert les
portes…. Et ils ont proclamé… L’Eglise conduite par le St Esprit nous invite à sortir nous
rappelant que par le Baptême : chacun est appelé par son nom… Baptisé : au nom du Père,
du Fils, du St Esprit. Membres du Christ Prêtre, Prophète, Roi.. pour la vie.
Intervention écrite et lue par Martine VANKEMMEL

Mercredi 22 juillet à 18H à la Maison Paroissiale
Réunion de tous les volontaires pour préparer la journée 30 août 2020
arrivée de Jean-Roland et départ de Gérard

RENTREE DU DOYENNE DE L’OSTREVANT

VENDREDI 16 ou 23 OCTOBRE 18H30 – 21H00
Notre Dame de la Renaissance ou Ecaillon ou Loffre
A la demande du pape François, 5 ans après la parution de son Encyclique
les trois E.A.P. de l’Ostrevant ont choisi de nous emmener…

VERS UNE ECOLOGIE INTEGRALE « LAUDATO SI… »




Une soirée avec les trois paroisses, ce n’est pas de trop pour
affiner ce projet
définir les mots « écologie » et « intégrale »
le décliner avec des propositions précises pour qu’il soit vécu par les enfants et les jeunes au même
titre que pour les adultes
Si vous voulez être dans le coup dès la rentrée, profitez de juillet et août pour lire
l’Encyclique du pape François « Loué sois-tu » (4,50 € aux Editions Artège)…
sur « la sauvegarde de la maison commune » : très facile à lire par tous !

Des exemplaires sont disponibles à la permanence

