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Mot  de  L’E.A.P 
L’Equipe d’Animation Paroissiale a effectué sa rentrée. 
Que d’émotions depuis la dernière réunion, le 5 Mars, qui fut aussi la dernière de l’année 
2019/2020 !!  
Tous les événements et temps forts ont été suspendus à cause d’une petite bête minuscule. 
Après une période de deux mois de confinement, dès le 11 Mai, la Paroisse n’a pas hésité un 
instant et, progressivement, les cérémonies dominicales ont retrouvé un visage plus familier 
mais avec des paroissiens masqués.  
Nous sommes toujours dans le brouillard mais la vie paroissiale doit continuer. Bien entendu, 
dans le respect absolu des règles sanitaires .Ce n’est pas toujours facile mais on s’habitue à 
tout et c’est grâce à la discipline de chacun que nous pourrons repousser et vaincre cet 
envahisseur puis retrouver une vie normale le plus rapidement possible. 
Par ailleurs, une autre page se tourne : Nous commençons, avec notre nouveau doyen, 
Jean-Roland, à écrire d’autres aventures. Avec lui, nous avons la chance de bénéficier d’une 
autre expérience puisque Jean-Roland a une culture africaine.  
Nous sommes persuadés que nos complémentarités vont amplifier notre recherche spirituelle 
et nous apporter une nouvelle vision de notre rôle de baptisés. La vie de la paroisse va 
évoluer encore et dans le bon sens. C’est donc avec joie que nous accueillons notre nouveau 
Pasteur .Les mois à venir vont être riches en événements et cérémonies diverses :  
la Toussaint, les défunts, l’Avent, Noël. Nous devrons être attentifs au bon déroulement de 
ceux-ci, dans un contexte difficile.  
Le rôle de l’E.A.P. est de soutenir dans leurs missions notre Pasteur et les clercs de la 
paroisse. Qu’ils soient rassurés car nous remplirons notre rôle avec motivation et 
dynamisme.  
Bonne fin d’année à tous. 

 
 

 

Notez déjà le MARDI 8 décembre à 18 h 00 à Somain 
Messe solennelle à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARNET  PAROISSIAL 
Ils ont fait leur entrée dans la communauté chrétienne par le BAPTEME 
Clémence APPLENCOURT - Alice COUPE - Anah DERCHE – Stanislas GRUCHALA - 
Zahyana HEREZ – Raphael LOEZ - Léa Platriez –  Eliam SOTTILE -  
 

Ils se sont unis devant Dieu par le sacrement du MARIAGE 
Christopher CAMUS et Patricia FOURNIER -  
 

Ils se sont endormis dans la Lumière et nous avons célébré leurs FUNERAILLES 
Marie Thérèse BONNET née Tison (92 ans) - Jean DELABY (89 ans) –  
Bernard DOUCE (75 ans) – Patricia DOUTRELIGNE née Rousseaux (63 ans) -  
Rosemarie DUFOSSEZ née Parol (76 ans) - Jeanne GERNEZ née Drancourt (94 ans) – 
Irène HAMMER née Leprêtre (86 ans) - Eric LETENEUR (53 ans) –  
Jeanine Lusiak née Duhin (99 ans - Jean MERIAUX (96 ans) –  
Nicolas MUCCIANTE (81 ans) - Jacky NOTREDAME (62 ans) –  
Marie Thérèse PIRONE née Capliez (86 ans) - Jenny PRUDENT née Rudant (93 ans) – 
Jean Paul PAWLOWSKI (65 ans) – Marie Thérèse POULAIN née Tricoteaux (90 ans) - 
Roger REYGAERT (80 ans) – Blandine SOMVILLE née Doue (87 ans) -  

 
 
Réflexion en DOYENNE – ECOLOGIE INTEGRALE  
 Le Conseil de Doyenné compte sur vous !!!! 

Un texte a été rédigé par l'abbé Paul Iwanga. 
Il se veut tourné vers l'écologie intégrale, si chère au Pape François. 
Le Conseil de Doyenné a émis l'initiative, en concertation avec les trois EAP de St Jean Bosco 
/ St Laurent / St Vincent d'en faire le thème de réflexion et de propositions concrètes pour 
cette année. 
L'ampleur de la tâche nous laisse même présager que ce thème pourra s'étaler à plus long 
terme. 
Vous pouvez trouver le document sur le sîte CATHOCAMBRAI des trois paroisses dans la 
rubrique VIE DU DOYENNE ou dans la permanence de votre Maison Paroissiale 

N'hésitez pas à vous réunir par petits groupes et à partager autour de ce texte (en particulier à partir des 

questions en caractère gras. 

Faites remonter le fruit de votre travail par mail à : assistant.doyenne.ostrevant@orange.fr 

ou à l'attention de Jean-François Gros, Assistant Pastoral de Doyenné - Maison Paroissiale - 15 rue Pasteur 

59490 SOMAIN. Ceci permettra d’effectuer une synthèse qui sera transmise au plus grand nombre. 
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PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT 

Horaire des messes dominicales de Novembre 2020 

 

Samedi 31 
octobre 

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

RIEULAY) 

Fenain 

Dimanche 1
er

 
novembre 

10 h 30 Messe solennelle de la Toussaint Somain 

 

 
CHANGEMENTS à partir de la première semaine de l’AVENT. 

(pour les messes de SEMAINE) 
SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION SANITAIRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PROCHAIN INTER-RELAIS PARAITRA ??????????? 

(N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou suggestions). 
paroissejeanbosco@gmail.com OU Abbé Jean-Roland CONGO : kisswendsida67@gmail.com

 

Jour Heures Semaine 28 11 Sem  05 12 Sem 12 12 Sem 19 12 

Samedi 
9H FENAIN RIEULAY FENAIN RIEULAY 

17H CONFESS     

Pas de messe le LUNDI 

Mardi 18H SOMAIN SOMAIN SOMAIN SOMAIN 

Mercredi 8H SOMAIN SOMAIN SOMAIN SOMAIN 

Jeudi 18H 30 HORNAING FENAIN HORNAING ERRE 

Vendredi 
11H  BRUILLE  BRUILLE 

18H RIEULAY  RIEULAY  
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