
 

 

 

Quoi de neuf  ?  
        

N° 13 : - Septembre – Octobre - Novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre Site informatique : 

http://arras.catholique.fr/stjeandesmonts 

Pour une « rentrée » ….. 

Rêve d’un monde, 

Monde plus beau à faire ensemble 

Rêve d’un monde, 

Monde nouveau... 

 
1.- AIMER LA VIE, aimer ensemble, 
DONNER SA VIE, donner ensemble, 
CHOISIR LA VIE, choisir ensemble, 

AIMER LA VIE - TOUJOURS DONNER SA VIE  
POUR UN MONDE PLUS BEAU. 

 
2.- BÂTIR DEMAIN, bâtir ensemble 

OUVRIR LES MAINS, ouvrir ensemble, 
FLEURIR SOUDAIN, fleurir ensemble, 

BÂTIR DEMAIN - TOUJOURS OUVRIR LES MAINS  
POUR UN MONDE PLUS BEAU. 

 

 

 Notre nouveau « projet pastoral de paroisse » pour 2 années :  

Ces quelques paroles fortes du pape François vont donner le ton : 
 
« …C’est là la porte d’entrée : On entre dans l’Église par le baptême, non par l’ordination de prêtre ou d’évêque, on entre par 
le baptême ! Et nous sommes tous entrés par la même porte.  

C’est le baptême qui fait de tous les fidèles laïcs des disciples missionnaires du Seigneur, sel de la terre, lumière du 
monde, levain qui transforme la réalité de l’intérieur. » 
 
***************** 

« En ce moment historique particulier, l’Église est appelée à prendre toujours davantage conscience 

 qu’elle est « la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie pénible et pécheresse »  

( cf : Evangelii gaudium, 47) ;  

 d’être une Église qui sort en permanence, « communauté évangélisatrice […] qui sait prendre sans peur       
l’initiative, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux carrefours des routes pour 

inviter les exclus » (ibid., 24).  

Je voudrais vous proposer, comme horizon de référence pour votre avenir immédiat, un binôme que l’on 
pourrait formuler ainsi : « Église en sortie – laïcat en sortie ».  

Vous aussi, donc, élevez votre regard et regardez « dehors », regardez tous ceux qui sont « loin » dans 
notre monde, toutes les familles en difficulté et qui ont besoin de miséricorde, tous les champs d’apostolat 
encore inexplorés, tous les laïcs au cœur bon et généreux qui mettraient volontiers leurs énergies, leur temps et 
leurs capacités au service de l’Évangile s’ils étaient impliqués, valorisés et accompagnés avec affection et 
dévouement par les pasteurs et les institutions de l’Eglise…. » 

http://img.over-blog-kiwi.com/2/61/33/86/20190612/ob_742c1c_decesmicheljondotillustration.jpg


C’est reparti !... pour notre année 2019-2020 ensemble : 

- L’Equipe pastorale St Jean des monts a repris ses activités et se réunira le vendredi 13 
septembre. 

C’est reparti pour notre année 2019-2020, ensemble : 

- L’équipe pastorale a repris ses activités et se réunit dès début septembre. 

- Le groupe des Jeunes et ados a fêté les « retrouvailles » après vacances, le mercredi 28 août. 
Quelques étudiants ou lycéens sont candidats à la  Confirmation, qui sera célébrée le samedi 
5 octobre, 19 h 00, dans l’église de Houdain, présidée par notre évêque le P. Jean-Paul Jaeger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les Inscriptions pour l’initiation chrétienne par la Catéchèse des enfants et collégiens sont en cours 

(voyez les dates affichées -depuis juillet- pour Houdain, Divion, et Rebreuve), 

- Les assemblées de pré-rentrée en catéchèse, avec les enfants et parents, sont prévues : 

  Le samedi 14 septembre, 14h15 – à Houdain, Centre paroissial, 24 rue R. Salengro.  

 Le samedi 14 septembre, 14h30 – à Divion, dans l’église. 

- La 1ère Messe des familles, pour la rentrée : le dimanche 22 Septembre, 10 h 30, dans l’église de 

Houdain. 

- A partir de 7 ans : « Graines de Parole » = 6 rencontres dans l’année : le samedi  de 11 h à 12.15 h, à    

Bruay, 11 rue Marmottan. – 1ère rencontre le 19 octobre, puis le 7 décembre, etc. 

 

- Les Maisons d’Evangile : à Divion, les mercredis à 17 h 00, le 16 octobre, le 20 novembre, le 18 décembre. 

- Le chœur de chants : chaque 1er samedi du mois, de 10 h 00 à 11 h, à Houdain, Centre paroissial. 

 

- En Octobre : Journée missionnaire mondiale : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 

mission dans le monde ». - Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le sens 

missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le 

Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte toujours 

ecclésial : de la communion avec Dieu naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et sœurs… » 

(François, pape – oct 2019). – A cette occasion, nous fêterons aussi nos responsables locaux… 

 

- La fête de Toussaint et le mois de Novembre donnent  l’occasion de prier tout particulièrement pour les défunts de 

nos familles. Comme habituellement, vous pouvez recommander vos défunts à la prière de la communauté 

chrétienne, lors de la messe de Toussaint ou du 2 novembre. Ou encore demander la célébration d’une messe 

anniversaire au cours de l’année. 

CONFIRMATION :  Ensemble, baptisés, nous croyons en l’Esprit-Saint de Dieu. 

 L’Esprit Saint nous confirme dans notre mission de baptisés, fidèles à l’Evangile du Christ. 

 Nous confirmons qu’Il nous donne la force de vivre, croire, et servir. 

Nous confirmons qu’Il nous habite et nous éclaire dans nos réalités d’aujourd’hui. 

Nous confirmons qu’Il soutient notre Espérance. 

Suggestion pour Prier :   Souffle de Vie, donne ton Esprit. 

A tous les « puissants », donne l’esprit d’humilité. 

A tous les « solitaires », donne l’esprit fraternel. 
A tous les « radins », donne l’esprit de largesse. 
A tous les « coincés », donne l’esprit d’ouverture. 
A tous les « vieux », donne l’esprit de jeunesse. 
A tous les « jeunes », donne l’esprit de sagesse. 
A tous les « tordus », donne l’esprit de droiture. 
 
A moi, qui suis parfois coincé, tordu, vieux, radin … 
Donne ton Esprit, Souffle de vie. Ainsi soit-il. 

 

 



Des feuilles pour inscrire vos défunts seront à votre disposition, et vous pouvez aussi vous rendre aux 

Permanences de secrétariat paroissial (à Houdain et Divion). 

- Nous vivrons aussi le 11 novembre avec les Associations d’anciens combattants, et avec l’Harmonie de Houdain, à 

10 h 00  – et la fête de Ste Cécile avec l’Harmonie de Divion, etc. –  

« Bonne route ensemble », l’Equipe pastorale St Jean des monts. 


