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MOT  DE  NOTRE  NOUVEAU  CURE-DOYEN 
Chères paroissiennes et chers paroissiens,  
Cette année pastorale commence avec un remue-ménage assez déstabilisant. D’abord, ce 
fut avec regret que nous voyions partir notre Curé-doyen après 12 ans de présence au milieu 
de nous. Puis nous accueillons en même temps un curé-doyen assez étrange sous toutes les 
coutures. Enfin, tout cela dans un environnement présidé par monsieur Corona qui va et 
vient à son aise, nous imposant souvent des distances entre proches. Le ciel semble nous 
tomber sur la tête ! 
Le Christ nous redit comme il le disait à ses disciples ; « n’ayez pas peur, c’est moi, je suis 
là ! » Oui chères paroissiennes et chers paroissiens, n’ayons pas peur, réjouissons-nous car 
le Christ est présent en nous et il est avec nous. Il n’a pas changé et il ne changera pas. Sa 
fidélité est indéfectible. C’est lui qui conduit son Eglise et rien, même pas les 
bouleversements actuels, ne pourra affecter cette présence.  
Ne perdons donc pas nos élans de fraternités et notre proximité qui rend cette présence de 
Dieu effective dans nos gestes et paroles, dans nos vies. Entrons dans cette année pastorale 
spéciale avec confiance et laissons-nous porter par l’Esprit Saint, il nous ouvrira des horizons 
inattendus. Belle aventure pour cette Année pastorale où Dieu Lui-même sera notre principal 
protagoniste. Que l’Esprit Saint guide nos pas. 
 

COMPOSITION  DE  L’E.A.P 
L’Equipe d’Animation Pastorale se réunit toutes les deux semaines environ. Malgré le départ 
de deux membres de cette instance, il a été fait le choix de poursuivre cette année avec 
l’équipe actuelle. Une nouvelle consultation sera lancée pour renouveler l’équipe en 
septembre 2021. 
Nous rappelons la composition de cette équipe qui reste à votre écoute et vous tiendra 
informé régulièrement de son travail : Abbé Jean-Roland CONGO / Anne-Marie 
ACCETTONE /  
Robert COURTECUISSE / Jeffrey DELAHAYE / Pierre DUSART / Marie-Thérèse GROS / 
Martine VANKEMMEL. 
L’Assistant Pastoral de Doyenné est invité permanent aux rencontres de l’E.A.P 
 

Réouverture  des  églises  de  la  Paroisse 
L’E.A.P a entendu les questions concernant les églises qui ne sont plus utilisées depuis mars 
en raison des mesures obligatoires de distanciation. Fenain et Somain sont, pour l’instant, 
exclusivement utilisées car permettant d’accueillir le plus grand nombre de personnes. 
Néanmoins, en fonction de la capacité d’accueil de chaque église, nous étudions la 
possibilité de vivre à nouveau des temps de prière partout dans le respect des contraintes 
sanitaires et de la législation en vigueur. Pour les funérailles, la gestion est en train de 
s’établir avec les entreprises de Pompes Funèbres de notre secteur. 

Journal  CAMERA 
Le dernier numéro a été livré cette semaine et devrait parvenir très prochainement dans vos 
boites aux lettres. Vous y retrouverez notamment des interviews de Fabrice et Philippe qui 
sont en fin de cheminement vers l’ordination en tant que Diacres Permanents, ainsi que 
celles de plusieurs chrétiens de notre Paroisse qui ont été élus dans les conseils municipaux 
récemment. 
Merci aux rédacteurs, aux diffuseurs, à ceux qui préparent la distribution.  



Semaine  Missionnaire : 11 au 18 octobre « Me voici : envoie-moi !» 

Chaque année, la communauté des croyants est invitée à soutenir spirituellement et 
économiquement l’Église en mission. Cette année, la Journée Mondiale des Missions aura 
lieu dimanche 18 octobre. À cette occasion, le Pape a rédigé son traditionnel message, empli 
d’une résonance particulière, compte tenu de cette année chamboulée par la crise sanitaire : 
«Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête 
inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même 
barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous 
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement » y 
expliquait François. Comprendre le message de Dieu en ce temps de pandémie est un défi 
pour l’Eglise, a expliqué le Saint-Père qui invite cette année les fidèles à poursuivre le 
cheminement missionnaire de l’Eglise à la lumière de la parole du récit de la vocation du 
prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi !» (Is 6, 8).  François rappelle que « La mission est 
une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu» 
 

CATECHESE – CATECHESE – CATECHESE – CATECHESE – CATECHESE 

Les activités reprennent avec l’accord des autorités diocésaines et dans le respect des 
protocoles en vigueur. 

Réunions  de  PARENTS 
- Mardi 29 septembre à 20 h 00 pour les premières communions d’octobre. 
- Vendredi 2 octobre à 20 h 00 pour les CE 2. 
- Mardi 13 octobre à 20 h 00 pour la Profession de Foi des 7 et 15 novembre. 
 

Réunions  de  CATECHISTES 
- Samedi 3 octobre à 9 h 30 – Tous les catéchistes du Doyenné à Somain. 
 

Rencontres  pour  les  ENFANTS  et  JEUNES 
- Mercredi 7 octobre de 14 h à 18 h – 4ème étape eucharistique à Somain pour ceux qui ne 
l’ont pas vécue l’an dernier. 
- Mercredi 14 octobre de 9 h 30 à 17 h 00 – Temps de retraite pour les CM2 avec sacrement 
du Pardon à Somain. 
- Samedi 17 octobre à 9 h 30 à Fenain – Répétition pour la messe de 1ère communion du 
soir. 
- Samedi 24 octobre à 14 h 30 à Somain – Répétition pour la messe de 1ère communion du 
lendemain. 
- Mardi 27 et Mercredi 28 octobre – Retraite Profession de Foi à Notre Dame de la 
Renaissance - (en vue de la célébration de Novembre 2020). 
- Samedi 7 novembre à 9 h 30 à Fenain – Répétition pour la messe de Profession de Foi du 
soir. 
 

Communication  en  Paroisse  et  Doyenné 
Pour notre paroisse St Jean Bosco, il existe plusieurs canaux d’informations : 

- Inter-Relais (mensuel) et Journal Caméra (trimestriel) 
- Site internet Cathocambrai et page Facebook. 
 

L’Inter-Relais est désormais pris en charge par l’EAP mais il sera nécessaire que les 
services et mouvements qui veulent voir apparaître leurs rencontres ou réunions fassent 
parvenir les éléments nécessaires à Jean-François GROS (de préférence par mail ou par 
un mot dans son casier à la Maison Paroissiale. 
Pour le site et la page Facebook, une réunion sera prochainement organisée avec le 
service diocésain de Communication pour revoir l’alimentation, la modération et 
l’administration de ces deux outils pour l’ensemble des trois paroisses du Doyenné. 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous faire connaître ou à signaler des 
personnes qui pourraient l’être. 
 



SOIREE DE DOYENNE : 
En raison des contraintes sanitaires actuelles, il n’est pas possible d’organiser notre soirée 
de rentrée annuelle sous la forme habituelle dans une salle municipale (limitation du nombre 
de personnes, mesures de distanciation à respecter pour les échanges, etc… 
Lors de sa dernière rencontre, le Conseil de Doyenné a décidé d’organiser cette rencontre en 
trois temps dont deux auront lieu en visioconférence. 

 

Elle aura lieu le VENDREDI 16 OCTOBRE à partir de 19 h 00 
 

Retenez déjà la date !!!!!!     -     Des infos plus complètes vous parviendront très 
prochainement. 
 

 
REUNIONS / RENCONTRES / EVENEMENTS du mois 

- Vendredi 2 octobre – 14 h 00 – Equipe Animation Pastorale. 
- Samedi 3 octobre à Raismes – Journée LAUDATO SI 
- Samedi 10 octobre – 17 h 00 – Rentrée de l’aumônerie pour collégiens et lycéens. 
- Lundi 12 octobre – 20 h 00 – Préparation au Baptême. 
- Mercredi 14 octobre – 17 h 00 – Assemblée Générale CAMERA à Raismes pour 

rédacteurs et diffuseurs. 
- Samedi 17 octobre – Journée du Refus de la Misère. 
- Dimanche 18 octobre – Journée SE DIRE à Raismes pour les couples divorcés-

remariés. 
- Lundi 19 octobre – 20 h 00 – Rencontre de tous les intervenants Baptême. 
- VENDREDI 16 OCTOBRE – 19 h 00 – SOIREE DE DOYENNE 
- Mercredi 21 octobre – 20 h 00 – Rencontre des acteurs petite enfance et Eveil à la foi 

avec des membres du service diocésain. (Maison Paroissiale Somain). 
- Lundi 26 octobre – 20 h 00 – Préparation au Baptême 

 

CARNET  PAROISSIAL 
Ils ont fait leur entrée dans la communauté chrétienne par le BAPTEME 
Amallya BLANPAIN - Théo BOEZ - Léo BOUCLY – Mila CARDOT – Julia DELANNOY - 
Loukas DELROT – Louane DELROT – Kilian FOURDRAINE - Margot HERBOMMEZ - Lyah 
KERSKENS – Ruben MACIEJEWSKI - Julia MOREAU - Mila NORMAND – Tao ORLANDO – 
Raphael ORLANDO - Léo PLANTIN – Raiden TAHON - Lyna TRUPIN - Léo VERRIEZ -   
 

Ils se sont unis devant Dieu par le sacrement du MARIAGE 
Anthony DELROT et Justine MARCINIAK – Maxime VERRIEZ et EMILIE BACQUET –  
Reinhald LEPKE et Dorine LEROUX – BAPTISTE VERHELST et Julie FAVORELLE – 
 

Ils se sont endormis dans la Lumière et nous avons célébré leurs FUNERAILLES 
 Léonard BOUCOT (87 ans) – Bernadette COINE née Leclercq (87 ans) –  
Louise CROCQUEFER née Fabre(94 ans) - Monique DEPREZ née Damiens (86 ans –  
Louis DUBRULLE (86 ans) – Henri DUMOULIN (83 ans) - Giovianni FRAMMOLINI (95 ans) 
– Laure GUIENNE née Baudoyer (95 ans) - Louisa LAINE née Rémy (96 ans) – 
Josiane LECUTIEZ née Déca (90 ans) – Jacqueline LONGUEPEE née Detappe (77 ans) – 
Maryse OVER née Manfred (67 ans) - Serge PERZ (60 ans) – René TURPIN (74 ans) –  
Joseph VESPA (87 ans) – Georgette VILAIN née Cotton (82 ans) –  
 
INFORMATIONS  DIVERSES : 

- Pensez déjà à la recommandation de vos défunts ! 
- Nous cherchons des acteurs pour rejoindre l’équipe de rédaction du journal CAMERA 

et contribuer à la vie du sîte Cathocambrai ainsi que de la page Facebook de la 
Paroisse qui devrait évoluer vers une page de Doyenné. 
N’hésitez pas à vous faire connaître. 



PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT 

Horaire des messes Octobre et début Novembre 2020 

 
Samedi 3 octobre 11 h 00 Baptêmes de Anah et Zahyana Somain 

 18 h 00 Messe anticipée 27ème dimanche du T.O Fenain 

Dimanche 4 
octobre 

10 h 30 Messe 27ème dimanche du T.O Somain 

 11 h 30 Baptêmes de Eliam, Léa, Raphaël Somain 

Samedi 10 octobre 11 h 00 Baptême de Gabin Somain 

 18 h 00 Messe anticipée 28ème dimanche du T.O Fenain 

Dimanche 11 
octobre 

10 h 30 Messe 28ème dimanche du T.O Somain 

Samedi 17 octobre 16 h 00 Mariage de Christopher et Patricia Somain 

 17 h 30 Messe anticipée 29ème dimanche du T.O 
1ères communions 

Fenain 

Dimanche 18 
octobre 

10 h 30 Messe 29ème dimanche du T.O 
DIMANCHE de la MISSION 

Remise du Nouveau Testament aux CE 2 

Somain 

    

Samedi 24 octobre 11 h 00 Baptêmes de Louise, Emma, Alice, Clémence Somain 

 18 h 00 Messe anticipée du 30ème dimanche du T.O 
(Messe des défunts de l’année) 

Fenain 

Dimanche 25 
octobre 

10 h 30 Messe 30ème dimanche du T.O 
1ères communions (+ Baptême de Stanislas) 

Somain 

Mercredi 28 
octobre 

17 h 30 Messe fin de retraite Profession de Foi avec remise 
de la croix et du cierge. 

Somain 

Samedi 31 octobre 14 h 30 Mariage Jean-Christophe et Cindy + Baptême Somain 

 18 h 00 Messe anticipée de la Toussaint 
(Messe des défunts de l’année pour BRUILLE et 

RIEULAY) 

Fenain 

Dimanche 1er 
novembre 

10 h 30 Messe Solennelle de la Toussaint Somain 

 12 h 00 Baptême de Thomas Somain 

Samedi 7 
novembre 

17 h 30 Messe anticipée du 31ème dimanche du T.O 
Professions de Foi 

Fenain 

Dimanche 8 
novembre 

10 h 30 Messe 31ème dimanche du T.O 
Première étape chemin eucharistique (9 h 00 pour les enfants) 

Somain 

    

Samedi 14 
novembre 

18 h 00 Messe anticipée du 32ème dimanche du T.O Fenain 

Dimanche 15 
novembre 

10 h 30 Messe 32ème dimanche du T.O 
Professions de Foi 

Somain 

 11h 30 Baptêmes de Mélia et Nolhan Somain 

 

Messes de semaine : 

 Lundi = pas de messe 
 Mardi et Vendredi = 18 h 30 à Somain 
 Mercredi à 8 h 00 à Somain 
 Jeudi à 10 h 00 à Rieulay 

  

 

 

LE PROCHAIN INTER-RELAIS PARAITRA LE 1er Novembre. 

(N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou suggestions). 
assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr 

 

 

mailto:assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr


RECOMMANDATION DES DEFUNTS – Année 2020 
 

 La Toussaint (1° novembre) est la fête de tous les saints, c’est pourquoi c’est un jour férié.  
Et normalement, le jour de la prière pour les défunts, le jour de la recommandation des morts, c’est le 
2 novembre… mais ce n’est pas un jour férié. Alors, pour permettre à chacun de vivre ce temps au moment 
où il le peut, et pour qu’il y ait une messe des défunts dans chaque église (sauf celle d’Hornaing en 
travaux), nous avons décidé d’étaler ces recommandations sur plusieurs semaines. En voici les lieux et 
horaires : 

DEFUNTS DE FENAIN : samedi 24 octobre 18H00  à Fenain 
DEFUNTS DE BRUILLE et RIEULAY : samedi 31 octobre 18H00 à Fenain 

DEFUNTS DE SOMAIN :  dimanche 8 novembre à 10H30 à Somain 
DEFUNTS DE ERRE et HORNAING : samedi 14 novembre 18H00 à Fenain 

 

Comment procéder ? 

• veuillez utiliser le talon au verso : noms écrits lisiblement et en majuscules 
• Ce talon est à remettre à la permanence de la Maison Paroissiale ou à un 

chrétien de votre Relais qui fera le lien..  
• Joignez-y l’offrande que vous jugerez bonne. 

• vous pouvez aussi faire célébrer des messes pour vos défunts à la date de votre 
choix. L’offrande actuellement proposée est de 18 € : espèces ou chèque à 
l’ordre de ‘‘Paroisse St Jean Bosco en Ostrevant’’  

 
NOM DES FAMILLES A RECOMMANDER  à la date du : ……………………. 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 

MESSES DEMANDEES (si vous souhaitez une date, indiquez-la) 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


