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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
 

  C’est toujours le même Christ… le même Esprit… 

le même Dieu et Père… la même Eglise… la même Foi ! 
 

        Dimanche 30 août 15H30 
Eglise St Michel Somain 

 

     Installation  
   de l’abbé Jean-Roland 

    comme doyen de l’Ostrevant 
 

Messe d’Action de grâce 
     et départ de l’abbé Gérard 

 

    Messe des familles  
                                                  enfants, jeunes et adultes 

 
Au cours d’une même et unique célébration 
eucharistique à Somain, Jean-Roland arrive… et 
Gérard s’en va ! Chassé croisé haut en couleurs !  

Un même appel pour les prêtres ! 
Quelque soit le lieu de naissance et de découverte 
du Christ (Nord de la France ou Burkina Faso…), 
c’est toujours la même Eglise qui nous appelle à 
vivre la triple mission de notre baptême : annoncer 
l’espérance que donne l’Evangile, célébrer le Père 
par le Christ et dans l’Esprit et servir le bonheur des 
70000 femmes et hommes à aimer au cœur de 
l’Ostrevant ! Jean-Roland a répondu… moi, j’ai 
répondu… tous les deux avons répondu au même 
appel de l’évêque de l’Eglise de Cambrai. 

Un appel commun avec les laïcs !  
« Prêtre pour vous, chrétien avec vous… » 
cela sera constitutif de ma mission : je fais 
« tandem » (« ticket » comme dit l’évêque !) avec 
Patrice, un président pour le Secours Catholique… 
et nous nous appuierons sur le réseau constitué de 
dizaines d’équipes locales sur tout le diocèse !  
Jean-Roland a déjà découvert avec le Conseil de 
Paroisse et l’EAP les nombreuses équipes avec qui 
il pourra travailler afin que les paroissiens vivent 
leur vocation de baptisés-confirmés. Et je sais, 
pour avoir vécu douze ans chez vous, qu’il pourra 

compter sur tous (à ce niveau, je sais ce que je 
perds… de belles personnes !)  

Deux points d’attention pour tous ! 
Lorsqu’il m’a appelé comme aumônier du Secours 
Catholique, l’évêque m’a fixé un cap : « Je vous 
demande de veiller à ce que le Secours Catholique 
aide vraiment les petits à grandir sans en faire des 
assistés ! Et je souhaite que le Secours Catholique 
s’inscrive dans la pastorale diocésaine ».  
Ce sera vrai pour votre paroisse : 
* D’une part, ne jamais oublier de grandir avec les 
petits, même s’ils n’ont que des moyens limités : 
«Père, je te rends grâce… ce que tu as caché aux 
sages et aux savants tu l’as révélé aux tout-
petits », disait Jésus (Mt XI, 25). 
* D’autre part, faire en sorte que la paroisse reste 
toujours en lien avec les projets du diocèse et du 
doyenné… et ne tourne jamais sur elle-même !  
Mais comme vous êtes des baptisés bien confirmés 
(sinon, il n’est jamais trop tard !), je vous fais 
confiance…  
Saint Jean-Bosco en Ostrevant restera dans mon 
cœur ! Je vous embrasse. 

 
Abbé Gérard



 


