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2ème Semaine de l’AVENT 2020

Inter-Relais
Maison Paroissiale
15, rue Pasteur
59490 SOMAIN
03 27 90 61 52

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN OSTREVANT
« Préparez le chemin du Seigneur »
Horaires des messes pour la seconde semaine de l’AVENT
SAMEDI 5 Décembre
9 h 30
Messe à RIEULAY
18 h 00
Messe à BRUILLE (confession possible à partir de 17 h 00).
DIMANCHE 6 Décembre
10 h 30
Messe à SOMAIN
MARDI 8 Décembre
19 h 00
Messe à SOMAIN (Solennité de l’Immaculée Conception)
MERCREDI 9 Décembre
8 h 00
Messe à SOMAIN
19 h 00
Célébration pénitentielle à SOMAIN
JEUDI 10 Décembre
18 h 00
Messe à FENAIN
VENDREDI 11 Décembre
11 h 00
Messe à BRUILLE
SAMEDI 12 Décembre
9 h 30
Messe à FENAIN
18 h 00
Messe à RIEULAY (confession possible à partir de 17 h 00).

Préparons NOEL
- L’équipe de la Catéchèse propose à chacun (ou en couple, ou en famille, etc) de fabriquer
une guirlande ou une boule de Noël. Laissez libre cours à votre imagination et soyez créatifs.
Sur votre réalisation, vous ferez figurer un message d’Espérance et vous déposez le tout dans la
boîte qui sera prévue au fond de chaque église de la Paroisse.
Les boules et guirlandes seront déposées autour de la crèche dans les églises et les mots ou
messages serviront de prières pour les différentes célébrations de NOEL.
- L’Equipe d’Animation de la Paroisse a élaboré le programme des célébrations de NOEL :
JEUDI 24 DECEMBRE à 18 h 00 – Célébrations de la Parole à Erre / Rieulay / Somain.
MESSE de MINUIT à Somain (précédée d’une veillée de chants traditionnels à 23 h 30).
VENDREDI 25 DECEMBRE à 10 h 30 – Messe du jour de NOEL à Somain
Ce programme est communiqué sous réserve des contraintes qui pourraient être imposées par les autorités.

Journal CAMERA
- Il a été livré récemment et devrait parvenir très prochainement dans vos boites aux lettres grâce
à l’efficacité de notre équipe logistique et du dévouement de nos diffuseurs bénévoles.
Comme chaque année, ce numéro de décembre est accompagné d’une enveloppe vous invitant à
participer aux frais occasionnés par la confection de cette publication. Merci d’avance pour votre
générosité.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, plusieurs centaines d’exemplaires n’ont pu être
livrées ce qui nous empêchera de couvrir certains domiciles sur la commune de Somain.Il a donc
été décidé avec la maison d’édition Bayard que la version numérique serait envoyée très
largement. Nous vous invitons à la partager très largement.

FINANCES de la PAROISSE et du DIOCESE
La crise sanitaire que nous subissons tous a durement impacté les rentrées financières de l’Eglise
locale et diocésaine.
Beaucoup d’offices n’ont pu avoir lieu empêchant les quêtes habituelles et limitant les intentions
habituellement demandées.
Les services de l’Archevéché de Cambrai et la Maison Diocésaine de Raismes sont fermés au
public et la plupart des salariés sont en télétravail.
Les agents pastoraux ou animateurs en Pastorale sont en chômage partiel ou total selon leur
secteur d’activité.
Nous lançons un appel vers tous ceux qui ne sont pas indifférents à la vie de notre Eglise et qui
ont le souci de sa bonne santé financière. Nous savons aussi que, parmi ses membres, certains
sont touchés aussi par des répercussions financières sur la vie de leur ménage ou famille.
Si tel est le cas, soyez assurés de notre soutien et union de prière.
Si vous souhaitez apporter votre contribution, plusieurs moyens sont à votre disposition :
- Vous rendre sur le sîte : donner.cathocambrai.com
Différentes solutions sont proposées et les dons sont possibles à partir de 5 euros.
(déduction fiscale possible)
- Soit déposer votre contribution par chèque à l’ordre de « Paroisse St Jean Bosco en Ostrevant »
à la Maison Paroissiale – 15 rue Pasteur – 59490 SOMAIN.
- Soit envoyer votre contribution financière par chèque à l’ordre de «Association Diocésaine de
Cambrai » à Association Diocésaine de Cambrai – 11 rue du Grand Séminaire – CS 80149 59403 CAMBRAI Cédex
(déduction fiscale possible)
PERMANENCES à la Maison Paroissiale
Elles ne pourront sans doute pas reprendre de suite de façon régulière mais le répondeur
téléphonique (03 27 90 61 52) est consulté régulièrement.
En cas de nécessité vous pouvez également joindre le 06 70 11 24 22 ou le 06 41 17 61 06.
N’hésitez pas à consulter le site Cathocambrai du diocèse (cathocambrai.com) ainsi que celui de
notre paroisse (st-jean-bosco.cathocambrai.com) ainsi que la page Facebook (paroisse St Jean
Bosco en Ostrevant)
(N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou suggestions).
paroissejeanbosco@gmail.com OU Abbé Jean-Roland CONGO : kisswendsida67@gmail.com

