
 

 

 

Quoi de neuf  ?  
        

N° 9 : Septembre – Octobre – Novembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Aux FAMILLES : Voici les PROPOSITIONS que nous vous offrons  

pour l’Initiation chrétienne, puis la formation de vos plus grands, Ados et Jeunes = 

 La « Petite enfance », pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés : vers Noël et vers Pâques. 

 Le groupe « Graines de Parole » pour enfants du CE 1 accompagnés. 

 Les équipes de Catéchèse du Primaire, du CE 2 au CM 2, vers la 1ère Eucharistie – Et aussi  

vers le Baptême éventuellement pour ceux qui n’ont pas été baptisés au 1er âge. 

 Les équipes de Catéchèse pour collégiens 6èmes, vers la Profession de Foi solennelle. 

 Au-delà de cet âge = le Groupe « Paroles de Jeunes » accueille les Ados et Jeunes. 

 

Service de la Catéchèse des enfants et des collégiens 6èmes. 
Les Inscriptions nouvelles ont lieu en ce début septembre aux dates indiquées = hors de ces dates, vous 

pouvez toujours vous adresser aux Permanences paroissiales. 

Rencontre de Pré-rentrée pour tous, primaires et collégiens : le Samedi 15 Septembre  = 

 DIVION : à 10 h 30, dans l’église, 

 HOUDAIN et REBREUVE : à 14 h 30, au Centre paroissial St Jean, à Houdain. 

Reprise des rencontres des équipes de catéchèse : à partir du 17 Septembre. 

Messe de Rentrée pour les familles et les enfants : le DIMANCHE 7 octobre, 10 h 00 à DIVION. 

Rencontre des parents et enfants pour les nouveaux et ceux qui préparent la 1ère Eucharistie :  

 

Consultez notre Site informatique : 

http://arras.catholique.fr/stjeandesmonts 

C’est la « rentrée » … Allons chercher dans la sagesse patoisante de notre 

terroir : 
« Eune annaïe qui keuminche, ch’est arsortir l’boite à séminches ! » 

Pour les non-initiés : « Une année qui commence, c’est sortir à nouveau la 
boite à semences ». 
 

Bonne rentrée donc à nous tous, semeurs  de savoir et intelligence de la vie, 

d’affection ou d’amitié, de fraternité, de beauté et d’harmonie, de 
convictions solides, et aussi d’Evangile et de Foi. 

 



le vendredi 16 novembre, 18 h 15, au Centre paroissial St Jean à Houdain. 

QUELQUES BREVES de « rentrée » : 

 

 La Fête paroissiale de la St Jean – Le dimanche 1er juillet 2018, au cœur du quartier Transvaal à 

Divion, notre fête paroissiale annuelle a eu un caractère remarquable. Nous avions fixé l’objectif, 

en Equipe pastorale, de mettre en lumière ce qui donne vie à ce quartier. Cinq associations 

actives au service des habitants de ce quartier ont été des partenaires de grande qualité. Nous 

avons beaucoup apprécié nos apports mutuels. Grand Merci à tous ceux qui ont contribué à cette 

réussite… à refaire !  

 Les Jeunes et Ados – Tous les membres du Groupe « Paroles de Jeunes » ont vécu une belle 

soirée de retrouvailles en fin des vacances, le 31 août. Leurs parents et quelques adultes étaient 

invités : heureux moment d’amitié pour évoquer les découvertes et bons moments vécus cet été, 

ici et ailleurs, et aussi porter un regard plein d’espoir sur l’année qui s’ouvre. Bon accueil assuré. 

 Notre hôte Africain – Nous accueillons un prêtre Africain depuis le début de l’été dans la 

maison paroissiale de La Clarence. Ce prêtre, l’abbé Olivier Hien, venu du Burkina Faso, a reçu de 

son évêque mission d’acquérir une formation technique en mécanique pour le service des 

missionnaires, prêtres et laïcs, de son Eglise diocésaine. Nous voulons favoriser sa mission reçue, 

lui laisser le temps de l’honorer, et nous aurons occasions de le rencontrer et l’apprécier. 

 Des projets portés par l’Equipe pastorale – Au cours de cette nouvelle année d’activités 2018-

2019, nous voudrions mener à bien quelques objectifs mûris. Citons en particulier : 

1) Renouveler notre « projet pastoral » de paroisse. Le précédent portait attention vers les personnes en 

fragilité. Il a donné quelques bons fruits et arrive à échéance de renouvellement. Nous en reparlerons 

donc. 

2) Renouveler aussi nos équipes, et offrir une relève à celles et ceux qui portent avec cœur des missions 

de service depuis de nombreuses années. Il nous faut donc ensemble veiller à la fois à offrir ce 

renouvellement, à remercier, et appeler ensemble de nouveaux acteurs. A suivre, aussi. 

3) L’horaire des assemblées du dimanche. – A la demande de jeunes parents, de familles et de jeunes 

aussi, nous portons depuis quelques mois une attention particulière à pouvoir renouveler les horaires 

des offres du dimanche. Les rythmes de vie ont évolué. Nous avons jugé cette demande opportune, elle 

mérite d’autant plus décision que l’offre dominicale en Bruaysis n’est guère diversifiée. A suivre donc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates marquantes : 
 Septembre : Reprise des activités de tous les groupes : adultes, jeunes, et enfants. 

 Maisons d’Evangile – à Divion, le mercredi 26 septembre, 17 h – à Rebreuve : date non fixée. 

 Dimanche 7 Octobre, 10 h à Divion = Messe de Rentrée des Parents et Enfants avec le Service de la Catéchèse. 

 Dimanche 14 octobre au dimanche 21 : Semaine mondiale de la Mission. 

 Prier le Seigneur par la vierge Marie : le mois d’octobre est habituellement marial, animé par Equipes du rosaire. 

 Vacances scolaires de Toussaint : du 21 octobre au dimanche 4 novembre. 

 Fête de TOUS LES SAINTS :  Jeudi 1er Novembre, 10 h 00, messe à Houdain. 
(pensez à recommander  Vendredi 2 novembre : Fête de tous nos défunts : messe à Divion, 18 h 30. 
vos défunts à la Prière  Samedi 3 Novembre : messe à Rebreuve, 18 h 00. 
de notre communauté).  Dimanche 4 Novembre : messe à Divion, 10 h 00. 

 En Novembre : nous fêterons la Paix, et aussi Ste Cécile avec les Harmonies respectives de Houdain et Divion. 



L’Equipe pastorale de St Jean des monts. 

 


