
DECEMBRE 2020/ JANVIER 2021 
 

 

 

4ème Dimanche de l’Avent 

 
 

Samedi   19.12  18h00  LOFFRE (VRED)    
   

 Messe en union avec : 

     Jules et Marcelle FAUQUEUX, Jean-Marie FAUQUEUX et les  
    défunts de la famille. 
    Thérésa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ et les défunts de la famille 
 
Dimanche  20.12  10h30   LALLAING  
 Messe en union avec : 
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
 

 

Jeudi 24 Décembre : 
 
  16h00   PECQUENCOURT 
 Messe en union avec : 

    Monsieur Edmond KOLASNIEWSKI, Adèla, Anita, Lucienne 
    CECCHINI Térésa, Mario, Iréna 
    Et tous les amis. 
 
  18h00   LALLAING Animation par les enfants 
 

     Messe en union avec : 
    Henri CORRION, Hermine CORRION-DEVRED, Michel CORRION,   
    Berthe FONTAINE-STREMEZ, Louise VIGNERON-STREMEZ,  
    Virginie FONTAINE,  
    Les familles FONTAINE-CORRION-DEVRED-TAILLEZ-STREMEZ 
 
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
   
  20h00  MONTIGNY St Nicolas  
 
 Messe en union avec  

    Famille HÉRENT-HONORÉ 
    Famille WARNIEZ-MILON 
Vendredi 25 Décembre :  
 
  10h30  PECQUENCOURT 

 

 Messe en union avec : 
    Monsieur et Madame HERMANT-COUTURE 
    Jean-Louis DETEVE, la famille DETEVE-WICART 
     
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 
 

Sainte Famille 
 

Samedi  26.12  18h00  LOFFRE  
 Messe en union avec : 

    Jules et Marcelle FAUQUEUX, Jean-Marie FAUQUEUX et les  
    défunts de la famille. 
    Thérésa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ et les défunts de la famille 
 

 

Dimanche  27.12  10h30  PECQUENCOURT 
  



 Messe du mois : 
    Elise JAGIELLO, Hélène ROCHOWIAK, Renée BARATTE, Josiane BRASSART, 
    Richard LECLERCQ, Wanda MARCINIAK, Marcel NICOTRA, Jules LEGRAND. 
 Messe en union avec : 

    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 

    Rachel MORELLE 
    Les familles MARTIN-LEDOUX, MORELLE-DELBAR 
    Anne GAMBIEZ 
 

  11h30 Baptême de Célia WARIN 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 1ER Janvier 2021 :  Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

  10h30  Montigny St Nicolas 

 

 Messe en union avec: 
    Monsieur et Madame MARTINACHE, 
    Louise-Marie et les défunts de la famille 
    Famille HÉRENT-HONORÉ 

_________________________________________________________________________________________________ 

EPIPHANIE 

 

   Samedi 02.01  18h00  LALLAING 
 

   Messe en union avec :  
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 
 

   Dimanche  03.01  10h30  PECQUENCOURT les enfants de l’Eveil à 
         la foi 
  

   Messe en union avec : 

    La famille DÉTREZ-COLSON-LOUVET-THÉRY  

    Sainte Thérèse, intention particulière 
_________________________________________________________________________________ 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

Samedi 09.01  18h00  PECQUENCOURT 
 

Messe du mois : 
  Rose-Marie PESET, Claudine BOURDON,  Marguerite  HAZEBROUCK, Yvonne MARTINOT,  
  Robertine VERRIER,  Marie  ADAMKOWSKI, Jean MILCZAREK . 
 

Messe en union avec :  
  Betty BONTE et les défunts de sa famille   
 
Dimanche  10.01  10h30  MONTIGNY St Nicolas 
 
 Messe en union avec 
  Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI 
  Casimir JOSÉFIAK, Edmond BARLOG 
  Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
  Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Henri KORYTNI 89ans, François BORZYMOWSKI 97
ème

 année 
LOFFRE :      
MONTIGNY :    
PECQUENCOURT :   Marcel NICOTRA 61

ème
 année, Jules LEGRAND 92ans. 

 



 

  Eveil à la foi st Vincent de Paul en Ostrevant 

 

« Laissez les enfants (…) venir à moi, car le royaume des Cieux est à ceux 

qui leur ressemblent.» 

 Matthieu 19, 14 

L’éveil à la foi concerne les enfants de 4 à 7 ans. 

Éveiller la foi c’est permettre à l’enfant de découvrir et d’accueillir, au cœur de sa 

vie, la présence d’un Dieu tout amour et lui donner le goût d’aller plus loin.  

Les parents sont les premiers « éveilleurs de la foi  de l'enfant», l’équipe d’animation leur  propose de les 

accompagner dans une démarche vers le baptême ou de poursuivre son cheminement vers Jésus si l’enfant à 

été baptisé tout petit. 

Les enfants, accompagnés de leurs parents, grands-parents, parrain ou marraine sont accueillis pour des 

rencontres où nous proposons des chants, des jeux, la découverte de la parole de Dieu, des temps de  prière, 

des échanges et des partages entre enfants, parents et animateurs, ainsi que des bricolages. 

Valérie, Marie-Hélène, Sophie, vous accueillent à l'Église de LOFFRE, quatre samedis après-midi par an selon 

un calendrier, et nous nous retrouvons avec la communauté chrétienne, lors de la messe de l’Epiphanie qui 

aura lieu cette année le dimanche 03 janvier à 10h30 à l’église de PECQUENCOURT. 

Date de nos prochaines rencontres : 

samedi 20 février 2021 

samedi 29 mai 2021 
 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous, il vous suffit de nous envoyer un mail à 
eveilalafoi37@gmail.com , notre secrétaire Eddy se fera un plaisir de vous répondre 

Ou téléphoner au Secrétariat Général aux heures de permanence  03.27.86.49.78 

_____________________________________________________________________________ 
 

Action de Noël des enfants 
 

Le samedi 12 décembre, dans les différents clochers de notre Paroisse, les enfants du catéchisme ainsi que 
leurs  parents ont fait un petit pèlerinage à la crèche. Chacun d’entre eux y a déposé un dessin, une prière ou 
un personnage qu’ils ont réalisé. Un partage autour de l’évangile de la nuit de Noël a permis de découvrir le 
message de Jésus : « Dieu est Amour pour tous » 
Les parents ont déposé des denrées alimentaires qui seront données aux Restos du Cœur de notre paroisse. 
Ce temps de partage s’est terminé par un goûter au son de chants de Noël. 
 

 
 
 
 
Après avoir donné énormément de leur temps à la vie de la paroisse, certaines personnes ont décidé de 
prendre un peu de recul. Nous ne leur dirons jamais assez merci ! 
 
Ils seront invités à la messe le dimanche 3 janvier 2021, jour de l’Epiphanie, afin que toute la communauté 
puisse leurs dire merci et surtout leurs témoigner de toute son amitié. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant  
6, rue d'Anchin, 59146 Pecquencourt 

 

Ouvert: lundi, mercredi, samedi: 10H00 – 12H00 
03 27 86 49 78 

mailto:eveilalafoi37@gmail.com

