
 

 

Quoi de neuf ? 
        

N° 16 : Juin – Juillet - Août – 2020. 

      

  

o Le pape François, dans sa Lettre aux Mouvements populaires, au temps de Pâques disait déjà : 

« Notre civilisation si compétitive et individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production 

et de consommation, ses luxes excessifs et des profits démesurés pour quelques-uns, doit être 

freinée, se repenser, se régénérer. Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement 

inéluctable… » 

 

o Le président de la Fédération protestante de France, François Clavairoly, avait transmis, dès le 
21 avril, un plaidoyer « en faveur d’une transformation écologique, solidaire et démocratique » 
… : « Il serait toutefois dramatique que cette crise provoque une myopie de la pensée et de 

l’action, dévastatrice pour nos sociétés humaines et la biodiversité. » … « Nous sommes à un 
carrefour de l’histoire. Le retour au « jour d’avant » n’est ni viable ni enviable. 
Puissions-nous saisir ce moment opportun et entrer en travail, dans la confiance et 
l’espérance ! » 

 
o Le président des évêques de France vient d’adresser au Président de la République une 

contribution à la réflexion : … « La pensée chrétienne a développé l’idée de ‘bien 
commun’ : le bien dans lequel tous peuvent être en communion. L’épidémie s’ajoute à 
la contrainte écologique pour encourager l’humanité entière, tout homme, tout État, 
toute structure politique à ne pas limiter le bien commun aux seuls intérêts des 
humains mais à inclure dans sa visée tous les êtres de notre cosmos. L’élargissement du 
regard est sans doute la seule manière de sortir par le haut des traumatismes 
provoqués par l’épidémie et le confinement qui a été imposé aux corps sociaux… » 

 
o Un Chrétien, responsable en Mission Ouvrière écrit, dans l’esprit de Pâques : « Christ est 

déconfiné » ! 
Il nous entraîne à sa suite pour être porteurs d’un autre virus : celui de l’Espérance… ». 

 
o Notre Equipe pastorale a ouvert déjà sa propre réflexion lors de sa récente réunion, en fin 

Mai., et la poursuivra. 

Dans notre 

Paroisse  

St Jean des 

Monts 

 

Consultez notre Site informatique : 

http://arras.catholique.fr/stjeandesmonts 

Vers une fin de confinement… 

Cette période nous aura tous marqués…                    

de façon inégale c’est sûr. 

Elle a donné à penser… à nous ouvrir… 

Et nous voilà tous, tournés vers l’avenir… 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres communes ou d’Equipes et Services, mises en veille pendant 

la période de confinement, reprennent ou vont reprendre : 

 La Fête annuelle de la St Jean, fête de notre paroisse St Jean des monts, prévue à 
Rebreuve, est reportée comme telle à l’année prochaine dans la même commune si 
possible. – L’Equipe pastorale réfléchit à la possibilité d’un moment convivial vers la 
reprise en Septembre.  

 L’Equipe pastorale St Jean des monts a pris date pour le vendredi 3 juillet, 18 h 00. 
Nous espérons, à cette date, pouvoir tenir une rencontre « élargie » aux responsables 
des divers Services. 

 Les Animatrices en catéchèse des enfants et collégiens 6èmes se réuniront le Mercredi 
24 juin, 14 h 30, au Centre paroissial à Houdain, pour un regard à la fois sur l’année 
écoulée et sur la « rentrée » prochaine : les dates et lieux d’Inscriptions et de reprise 
des équipes seront annoncées ensuite, et publiées aussi sur le site de notre paroisse 
(voir l’adresse près du titre de ce « Quoi de neuf ? ». 

 Pour les Jeunes et Ados du groupe « Paroles de jeunes » : nous espérons que les 
Animatrices Magali et Sandrine, pourront leur proposer une date de rencontre à l’issue 
de l’année scolaire. 

 La Maison d’Evangile de Divion a pris date pour le Mercredi 17 juin, 17 h, avec 
Francine. – Pour celle de Rebreuve : voir sur place. 

 Notre brochure « Chrétiens en Bruaysis » 2020-2021 vous parvient avant la fin Juin. 

 Permanences paroissiales : à Houdain : les samedis 20 juin et 4 juillet, de 10 à 11 h. 
A Divion : chaque vendredi, de 15 à 17 h, rue Basly. (Puis voir : leur calendrier d’été). 
 
 
 

 
 
Une pensée, vécue par beaucoup :   « Moins de biens, plus de liens ». – 

Paroisse St Jean des Monts   Houdain – Divion – Rebreuve-Ranchicourt)   
     

 Messes JUIN 2020 – dans le respect des dispositions sanitaires Covid 19 en cours.  
(Merci de vous munir d’un masque pour ces célébrations + laver les mains + distance physique). 
 
Dimanche 31 Mai – église de Houdain, 10h 30. – Fête de la Pentecôte. 

 

 Samedi 6 Juin - église de Houdain, 18h 00 - Messe en lien avec Pâques, 

avec bénédiction des Rameaux, de la Lumière et de l’Eau. 

 Dimanche 7 Juin – église de Divion, 10h 30. 

 

 Samedi 13 Juin – église de Divion, 18 h 00 – Messe en lien avec Pâques,  

avec bénédiction des Rameaux, de la Lumière et de l’Eau. 

 Dimanche 14 Juin – église de Houdain, 10h30 - avec des familles en deuil. 

 

 Dimanche 21 Juin – église de Divion, 10h 30 - avec des familles en deuil. 

 

 Samedi 27 Juin – église de Divion, 18h 00. Messe anticipée du dimanche. 

 Dimanche 28 Juin – église de Houdain, 10h 30, avec les familles et enfants de la Catéchèse. 

o (Les habitants de Houdain sont appelés ce jour à honorer leur devoir civique) 

 En Juillet et Août, les Assemblées chrétiennes sont prévues chaque dimanche,  

assemblées Eucharistiques le plus généralement (pour 2 dimanches encore à préciser, 

ce sera une Célébration de la Parole). 

 

Les célébrations des Baptêmes et Mariages seront à nouveau possibles : selon les 

éventuelles évolutions des mesures sanitaires = Prenez contact avec nos Permanences 

paroissiales. Merci. 



   « Bon été », à tous.   L’Equipe pastorale St Jean des monts. 


