
J U I N 
 

 

Suite aux problèmes de sécurité apparus en mars l’église St Nicolas de Montigny est fermée par la mairie. 
La messe du deuxième dimanche du mois est célébrée à 10H30 à St Charles (sauf exception) 

 

 

Mercredi 01.06  
Jeudi  02.06 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas annulée 
Vendredi 03.06 17H00  Montigny St Charles messe en polonais annulée 
Samedi 04.06 15H00  Montigny St Charles mariage de Romain ROUSSEAUX et Elodie  
          LECLERCQ         (abbé Paul IWANGA) 
 

 

X Dimanche ordinaire 
Samedi 04.06 
    16H30  LALLAING baptême de  
      Nathan HERARD, Gabin HAVET           (diacre Robert CAREMIAUX) 
 

    18H00  LALLAING           (abbé Michel RIMAUX) 
 

 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT ; Hortense et Robert  BECART ; Anne-Marie et Jean  
  BOYAVAL ; Emile MOCQ et les défunts des familles MOCQ-WAQUET. 
 

Dimanche 05.06  09H00  MONTIGNY St Charles annulée 

    10H30  VRED   premières communions        (abbé Paul IWANGA) 

 messe  
  en l’honneur de Notre Dame de Lourdes 
  en l’honneur de Sainte Thérèse  
 

 

Lundi  06.06 14H30  Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
   17H30  Montigny réunion du relais St Nicolas 
Mardi  07.06 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
Mercredi 08.06 10H30  Montigny messe à la Maison VALERIE 
   16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  09.06 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
   19H00  Lallaing réunion de l’E.A.P. 
Vendredi 10.06 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
Samedi 11.06 9H00-17H00 Pecquencourt F E S T I ’F R A T (voir la 1ère page) 
   14H00  Lallaing mariage de Jean Marc DELOFFRE et Karine DELPORTE 
   15H30  Pecquencourt mariage de Philippe TURPAIN et Suzy FLINOIS 
 

 

XI Dimanche ordinaire 
 

Samedi  11.06  16H30  Pecquencourt 
      baptême d’Elise HEINRICHZ, Ophélie GOGUILLON, Christopher 
    18H00  messe annulée      DUPUIS 
 

Dimanche 12.06  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  PECQUENCOURT     professions de foi 

 messe en union avec 
  Mr et Mme MASSON – DUJARDIN et leurs familles ; Raymonde et Raymond DHAINAUT.  
  Achille BATHEUX, sa fille Geneviève et sa famille ; Jean-Paul BASTIEN (1 anniv) ; les familles 
  WARNIER – DEBERSÉE ; Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI,  
  Casimir JOSEFIAK et Edmond BARLOG 
 

 

Mardi  14.06 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 
Mercredi 15.06 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles 
Jeudi  16.06 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 17.06 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 



Samedi 18.06 09H00  à Somain conseil du doyenné élargi (avec 3 E.A.P.) 
   15H00  à Pecquencourt mariage de Maurice LEMAI et Chloé VOISIN 
 

 

XII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 18.06  16H30  VRED baptême de Marion CARPENTIER, Lena GALLEZ,  
           Olivia DEVIN, Eden ROUZÉ 
    18H00  VRED  

 messe 
  en l’honneur de Sainte Rita,  pour les malades, une intention particulière 
 

Dimanche  19.06  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING      professions de foi 

 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,  
  HOUSEAUX, BRANDT; Marie-Louise LETERME-HUMEZ (2 anniv.) 
  Henri et Hermine CORRION – DEVRED ; Michel CORRION, les familles CORRION - DEVRED 
  - TAILLEZ ; Berthe STREMEZ - FONTAINE, les familles FONTAINE – STREMER ; Marie- 
  Thérèse COPIN – RIEGERT 
 

 

Mardi  21.06 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 
Jeudi  23.06 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   15H00  Lallaing un temps de prière à la Maison de la Santé (V120) 
Vendredi 24.06 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
Samedi 25.06 14H30  Vred mariage de Jérôme PARMENTIER et Justine LEBRUN (p. E. Canart) 
 

 

XIII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 25.06  18H00  LOFFRE 
 messe  
 

Dimanche  26.06  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  PECQUENCOURT     messe de clôture  

 messe en union avec 
  Joseph et Cécile BLASZCZYK, Jean et Cécile BREK, Christiane KRZYKALA,  
  Alain BORNEMAN,  
 messe du mois pour 
  Marie-José DOUINEAU, Daniel HOMBERT, Jean-Claude VERLET, Madeleine PLONKA,  
  Marian GWORIS, Martial BORNEMAN, Jean-Pierre DELABRE, Jean-Luc POLOWCZYK,  
  Odette DERNONCOURT. 
 

    11H30  baptême de Aëryn DE FREITAS, Lyam LEBRUN, Lola ANGIN 
 

 

Lundi  27.06 
Mardi  28.06 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 
Mercredi 29.06  
Jeudi  30.06 09H30  Montigny  messe à la maison St Nicolas annulée 
 

 
Baptêmes 

Lallaing  Maxence GOSSELET 
Montigny   Clément SERGEANT 

Vred   Louis LEMAIRE, Eden MORELLE, Clem DAMRERUAL, Louise VANTIELCKE 
Décès 

 

Lallaing   Césarine Czeslawa RECZKOWSKI née JEBAS 90 ans, Moïsette DUBUS née CAUCHIE 
   90 ans, Jean MARZEC 85 ans, Hélène STANDO née JACK 81 ans, André BOULY 83  
   ans, André BAUDOIN 87 ans 
Montigny  Teresa PROVENZANO née POTESTIO 89 ans 



Pecquencourt Odette DERNONCOURT née DHENAUT 88 ans, Marthe BOUVILLE-DESFONTAINES  92 ans, 
   Alphonse DELANNOY 95 ans, Michel POULAIN 76 ans, Gilles BROUTAIN 71 ans, Jacqueline  
   CEGLAREK née PERINO 86 ans, Jeanne POPOWSKI née LADERRIERE 86 ans 
 

 

Heureux les miséricordieux 
 

 On ne sait pas très bien ce qui se cache derrière ce mot. Alors comment suivre les beaux discours de 
l’Eglise et vivre concrètement la miséricorde?  
 

Comment vivre la miséricorde au quotidien?  
 

 Le pape saint Jean-Paul II traduit « la miséricorde » par le mot amour dans sa forme la plus tendre et la plus 
profonde. Toutefois, comme nous l’avons dit plus haut, parler de la miséricorde est une démarche très complexe et cette 
définition semble peut-être trop vague pour y arriver.  
En fait, le mot « miséricorde » traduit du latin donne littéralement « cœur de pitié » ou « pitié du cœur ».  
On peut alors se dire que la miséricorde est l’attachement profond d’un être pour un autre, comme Dieu est attaché à 
nous.  
 Ça nous arrive certainement d’être énervé quand quelqu’un nous ment ou fait quelque chose de mal à notre 
égard, mais nous aussi nous pouvons faire l’expérience de la miséricorde. Nous savons tous que c’est plus facile à dire 
qu’à faire, pourtant Jésus  nous invite personnellement dans l’évangile de Matthieu à la vivre pleinement (5,48) : « Soyez 
miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». 
 

Sœur Faustine et la miséricorde 
 

 Si nous avons du mal à vivre la miséricorde au quotidien et à en comprendre le message, d’autres ont réussi à 
l’exprimer et à le partager grâce à la révélation qui leur a été faite.  
 Découvrons le témoignage de Sainte Faustine Kowalska qui, dans son Petit Journal (180), relate comment le 
Seigneur lui fit contempler son mystère. «Le premier attribut que le Seigneur me fit connaître – c’est Sa Sainteté. Cette 
sainteté est si grande que toutes les Puissances et les Forces tremblent devant Lui.(…) Le troisième attribut est l’Amour 
et la Miséricorde. Et j’ai compris que l’amour et la miséricorde sont le plus grand attribut. Ils unissent la créature au 
Créateur. J’ai connu le suprême amour et l’abîme de sa miséricorde dans l’Incarnation du Verbe, dans sa Rédemption, et 
c’est ainsi que j’ai découvert que cet attribut est le plus grand en Dieu». 
 

Que disent les écritures? 
 

 Évidement, l’idée de la miséricorde n’est pas née avec Sainte Faustine. Les Saintes écritures l’évoquent dès 
l’Ancien Testament lorsque Moïse reçoit les tables de la Loi : «Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint 
là, à côté de Moïse. Il proclama son nom : « Le Seigneur. » Puis il passa devant Moïse en proclamant : « Je suis le 
Seigneur ! Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d’une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté 
envers les hommes jusqu’à mille générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes mais ne laisse 
rien impuni.»  
 Dans le Nouveau Testament, Jésus dit «celui qui m’a vu a vu le père». En fait, quand nous contemplons Jésus, 
nous contemples la miséricorde. De nombreux passages de la Bible font référence à cette miséricorde et nous 
permettront une réflexion plus personnelle et plus poussée de ce thème si important.  
Maintenant c’est à chacun de prendre ta Bible et de les retrouver. 
 

Prier pour la miséricorde 
 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les 
apparences extérieures, mais que discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. 

 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et 
ne reste pas indifférente à ses douleurs ni a ses plaintes. 

 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise pas de mal de mon prochain, mais que 
j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, afin que je sache faire 
du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 

 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant 
ma propre fatigue et ma lassitude. (…) 

 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon 
prochain? 

 

Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant – 6, rue d'Anchin, 59146 Pecquencourt  
Ouvert: lundi, mercredi, samedi: 10H00 – 12H00; mardi, jeudi, vendredi: 14H00 – 16H00; 

03 27 86 49 78 


