
11 Janvier 2021 au 16 Février 2021 

 

Mardi  12.01 18h  Réunion du Relais Saint Gilles 
 

 

 

2ème Dimanche du temps ordinaire Année B 

 
 

Samedi   16.01  18h00  MONTIGNY St Nicolas    
   

   
 Messe du mois : Léocadie WOJTUSIAK-JUSKOWIAK     

 
Dimanche  17.01  10h30   LALLAING  
  
   Messe en union avec : 

    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
    Familles Jean CRÉPIN-LEFRANCQ et LEFRANCQ-HERNU 
 
    9H30   MONTIGNY St Charles 
 

 

3ème Dimanche du temps ordinaire Année B 

 
Samedi  23.01  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  24.01  10h30   PECQUENCOURT  
 

      2ème étape Eucharistique  pour les enfants de CM2 (1
er groupe) 

 

   Messe du mois : Marius LUNUSE, Euphrosyne ORACZ, Lucienne MAES,  

         Désiré WAGON, Richard ZAJAC, Lucienne SENECAUT,  
         Jean DE BOECK, Eugène SOJKA, Lilya BARTCZAK,   
         Charline FONTAINE, Anna LUKASZEWSKI, 
         Régine SZYMKOWIAK 
 
   Messe en union avec : Louise, Louis et Jean-Pierre HER, Julia et Georges DETEVE  

        Monsieur Henri KOHN pour les 8 ans de son décès 
        Madame Marie-Thérèse MORONI pour les 3 ans de son décès  
        Bernard DUEZ 
  
 
 

4ème Dimanche du temps ordinaire Année B 

 

Samedi  30.01  18h00  PECQUENCOURT  
 
    2

ème
 étape Eucharistique pour les enfants de CM2 (2

ème groupe) 
    Remise du Nouveau Testament aux parents des enfants de CE2  
  
 

 

 
 

Dimanche  31.01  10h30  LALLAING  Fête de Sainte Aldegonde 
 
    Messe du mois : Jean BRYGIER 

 
    

    Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT 

    Les défunts des familles VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND  

________________________________________________________________________________________________ 



5ème Dimanche du temps ordinaire Année B 

 

 
 
Samedi 06.02  18h00  LALLAING 
 
 

   Messe en union avec :  

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

Dimanche  07.02  10h30  PECQUENCOURT  (VRED) 

 
  

   Messe du mois : Biagia PELLEGRINO, Juliette CACHERA,  

     Jean-Luc DEREGNAUCOURT, Hedwige JANISZEWSKI,  
     Roberte ROBERT, Jeannette BOGASCZ, Carole RENARD,  
     Patricia DIEVART, Cécile COUTEAU 
 
   Messe en union avec : Jean-Louis DETEVE, la famille  DETEVE-WICART  

     Sainte Thérèse, intention particulière 
     François CHARLES-FROMONT 
     Madeleine DUBOIS, Gauthier, Armel JOLY et les défunts de  
     la famille HUON 
     Camillo et Nicoletta TARTAGLIA 
_________________________________________________________________________________ 
 

6ème Dimanche du temps ordinaire Année B 

 

 

Samedi 13.02  18h00  SOMAIN  Église Saint Michel  
 

   Célébration du sacrement de confirmation en doyenné par 
   Notre Vicaire Général Emmanuel Canart 
   Pour notre paroisse : Pauline, Gisèle et Karine 
    
 
 
Dimanche  14.02  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 
     Famille LEROY-RENARD 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Lydia OLBER née LAMENTA 84
ème

 année 
  Jean-Luc GUÉRIN 70

ème
 année 

  Claudine SARPAUX épouse BLERVAQUE 73
ème

 année 
  Christian ANDRÉ 61

ème
  année 

  Adam DYBAL 77 ans 
LOFFRE :      
MONTIGNY :   Paul FREZIER 71 ans 
PECQUENCOURT :   Rose-Marie PESET née MAHIEU 88

ème
 année 

    Anna LUKASZEWSKI née STAWINSKI 93 ans 
    Lilya BARTCZAK née LESNIEWSKI 86 ans 

    Charline FONTAINE née DUFOSSEZ 94 ans 
    Régine SZYMKOWIAK née POLLONI 91 ans 
    Cécile COUTEAU née  LUKASZEWSKI 84 ans 
    Jean DUEZ 82 ans 

________________________________________________________________________________________



Histoire et origines de nos clochers 

 
Notre Paroisse est composée de cinq villages, 

chacun d’entre eux possède une voire deux églises 

avec chacune son histoire. Le 30 Janvier nous 

fêtons Sainte Aldegonde, patronne de l’église de 

Lallaing, mais qui est Ste Aldegonde ? 
 

Née vers 630 à Cousolre, Aldegonde est morte le 30 

Janvier 684 à Maubeuge. 

Aldegonde vit au temps du roi Dagobert, elle qui était 

riche, choisit de se faire pauvre par amour pour le Christ, 

assidue à l’aumône et à la lecture. Pour échapper au 

mariage, elle se réfugie auprès de sa sœur (Sainte 

Waudru). C’est à l’évêque missionnaire Amand (St 

Amand) qu’elle confie son désir de vie religieuse. Il la 

consacra dans cette vocation en lui remettant le voile. 

Rentrée à Maubeuge,  elle fondera une communauté 

monastique rejointe par des compagnes, les premières 

étant ses nièces, les filles de Waudru, devenant ainsi  

« la mère des moniales ». 

Ce fut le temps de l’installation du monastère, églises et 

cellules, de la mise en culture du domaine. 

Plusieurs églises portent son nom et aussi des paroisses 

telles que Sainte Aldegonde en Val de Sambre dans le 

diocèse de Cambrai. 

L’église Saint Pierre et Paul au centre de Maubeuge 

abrite le trésor de la Sainte dont un remarquable 

reliquaire du XVème   siècle, une crosse et des bannières 

qui servaient aux processions. 

Aldegonde est représentée avec un livre dans une main 

et une crosse dans l’autre. 

Sainte Aldegonde qui est invoquée contre le cancer, est 

la patronne de Maubeuge, elle est fêtée le 30 Janvier. 

 
L’église paroissiale de Lallaing est placée sous 

l’invocation de Sainte Aldegonde au XIIème siècle. 

(Cela n’implique pas une datation aussi ancienne pour notre 
église) 

Vous êtes invités à venir à la célébration de la messe du 

Dimanche 31 Janvier à 10h30 à LALLAING, ce sera 

l’occasion d’admirer la statue de la Sainte et de vénérer 

ses reliques.  

 

 
 
 

 
 

 
 

Le caté pour l’enfant en famille au 
sein de la paroisse 

 
 

Nos rencontres de caté sont des échanges autour de 
la vie de Jésus, dès le CE2 ou 8 ans, les enfants sont 
accueillis pour vivre en groupe un moment 
d’échanges, de partage autour de la parole de Dieu, 
mais ce sont aussi des rencontres avec les parents, 
qui sont les premiers éducateurs de leur enfant, 
pour leur permettre de s’éveiller à la foi, leur 
donner le goût de connaître Jésus, de le rencontrer 
et de le suivre. 
Quand les parents parlent avec eux, les 
questionnent, les aident à grandir, à prendre leur 
place au sein de la famille mais aussi au sport, à 
l’école, les enfants apprennent et découvrent 
 

Le caté c’est découvrir la vie de Jésus dans 
l’évangile, apprendre à prier ensemble et 
personnellement, apprendre à vivre en équipe. 
 

C’est une catéchèse vivante qui permet aux enfants 
de participer à des moments forts tels que l’action  
Solidaire de Noël, Bouge ta planète, « Un 
cadeau pour moi ! Un cadeau pour lui ! », le 
pèlerinage à Lisieux….. 
 

En écoutant la parole de Dieu, en chantant, en 
vivant des moments de partage, de solidarité, de 
prière, de découvertes qui peuvent être vécus en 
famille, avec son entourage proche, ses parents, 
grands-parents, parrain, marraine et avec la 
communauté paroissiale. Le caté c’est à tout âge et 
toute notre vie, il n’est jamais trop tard pour 
rencontrer Jésus et vivre de sa Vie ! 
 

Dans notre paroisse, c’est 80 enfants, 7 
KTchsites et des parents qui accompagnent les 
groupes d’enfants ! 

 
 

 
 
 
 
 

           N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat général, même si 
        un  enfant n’est pas baptisé, il a sa place dans l’Église ! 

__________________________________________________________________________________ 
 

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 

 : paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr 


