
17 Février 2021 au 21 Mars 2021 

 

Mercredi  17.02  9h30   MONTIGNY St Nicolas 
     Messe pour la communauté chrétienne 
 
 

15h  PECQUENCOURT 
  

Célébration des Cendres avec les enfants du catéchisme 
 

 

1er  Dimanche de Carême Année B 

 

Dimanche  21.02  9h  MONTIGNY St Charles 
 

10h30   LALLAING  
  

   Messe en union avec : 
    Béatrice JACQMART 
    Georges TREDEZ, la famille PARENT 
    Famille Jean CRÉPIN-LEFRANCQ et LEFRANCQ-HERNU 
    Albert, Augustine et Edmond BEAUDOIN, Charles, Zélia MARFIL, 
    Henri, Alice BARATTE, André BEAUDOIN 
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
        
 

 

2ème Dimanche de Carême Année B 

 

Vendredi 26.02  16h30  PECQUENCOURT 
Messe avec la remise de la croix et du cierge aux enfants qui préparent la 
profession de foi. 

 

Samedi  27.02  16h30  PECQUENCOURT 
 Messe avec la remise de la croix et du cierge aux enfants qui préparent la      
profession de foi. 
 

   Messe du mois : Jean DUEZ 
 

   Messe en union avec :  
    Marie CORREAU et Gaëtan, les défunts de la famille LESCALLER 
     
Dimanche  28.02  10h30   MONTIGNY Saint Nicolas  
        
   Messe en union avec :  
    Bernard DUEZ, Madame Armande RUEF 
  
 

3ème Dimanche de Carême Année B 

 

Samedi  06.03  16h30  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  07.03  10h30  PECQUENCOURT Mi-carême  
 

    1
ère

 étape du baptême d’Adèle DASCOTTE 
 

   Messe du mois :  
Béatrice JACQMART, Nicole et Yves COTREZ, 

    Marie-Jeanne FLEURY, Marguerite MARQUETTE 
    Jean-René DEILHES, Bernadette DELABRE, 
    Joseph ZAPALA, Ladislas CICHOWSKI, Marthe POULAIN 
    François TARKA, Marie-Louise GUILBERT 
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   Messe en union avec : 
    Familles BIELAWSKI-PSCUIK 
        BONNET-DHINAUX 
        BONNET-DIDIER 
    Sainte Thérèse pour une intention particulière  
    Famille DETREZ-COLSON-LOUVET-THERY 
     

    Monsieur et Madame Jean et Marie RUEF 
    Madeleine et Fernand LHUILLIER 
 

    Monsieur Robert DELOS 9ème anniversaire de son décès 
 

Pour la fête des grands-mères, pour Marie CORREAU et Paulette DELCOURT  
(de la part de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), et pour André 
son mari et Gaëtan CORREAU 

     

    Familles TESTART, STELANDRE 

________________________________________________________________________________________________ 

4ème Dimanche de Carême Année B 

    
 

Dimanche  14.03  10h30  MONTIGNY Saint Nicolas   
Messe avec les enfants du catéchisme  

 

   Messe en union avec :  
    Mère Christine et Sœur Nadezda 
    Madame Thérèse COURTOIS 
_______________________________________________________________________________________ 
 

5ème Dimanche de Carême Année B 

   
Dimanche  21.03  9h   MONTIGNY St Charles 
 

10h30  LALLAING 
   

   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 
 

     Famille DUFOUR-DELHAYE, Marie-Madeleine DUFOUR-MAHIEU, 
 

Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
 

Albert, Augustine et Edmond BEAUDOIN, Charles, Zélia MARFIL,  
Henri, Alice BARATTE, André BEAUDOIN 
 

Elisabeth PUREUR 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :   Raymonde HOMONT née BRUHIER 79 ans 
   Marie-Noëlle BRISMAIL née LIBON 66 ans, Patrick KACZMAREK 54

ème
 année 

   Anne-Marie GOSCINIAK née FONTENIER 66 ans,  
Jacques DEPARIS 82

ème
 année.  

     

MONTIGNY :    Jules DYKOWSKI 83
ème

 année, Espérance REGNIEZ 90 ans, 

     Jeanne FRONDIZI née TOURNEMAINE 90 ans, Vincenzo PROSPERO 83 ans 
     Casimira OLEJNICZAK née LISIAK 100

ème
 année 

     Zafia HETMAN née GORCZYCA 92
ème

 année    
PECQUENCOURT :    Ginette FROMONT née DELEMME 84

ème
 année 

     Joseph ZAPALA 90 ans, Claude MORELLE 88 ans,  
Ladislas CICHOWSKI 89 ans, Marthe POULAIN née DOMBROWSKI 97 ans 
François TARKA 81 ans, Lino LEMAIRE (bébé) 
Paulette ROGEZ née JOUAEN 76

ème
 année 

Marie-Louise GUILBERT 89 ans 
Marie-France DELPLUQUE 73 ans  

http://www.idees-cate.com/files/images-max/careme34.gif
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-hgQ1N99ZyS4/UkgWi-l3daI/AAAAAAAAKYQ/vAmRmop_K_4/s1600/2+ou+3.jpg&imgrefurl=http://www.saintcrepinlesvignes.fr/2013/09/&tbnid=B5ZOd6HghPRt9M&vet=10CAcQxiAoB2oXChMI-OKz8Pza7gIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=qRopaiVUumIeRM&w=234&h=216&itg=1&q=dessin de l'%C3%A9vangile du14 mars 2021&hl=fr&ved=0CAcQxiAoB2oXChMI-OKz8Pza7gIVAAAAAB0AAAAAEAg


Le Carême : qu’est-ce que c’est ? 
 

40 jours, c’est la durée du Carême en 

référence au temps passé dans le désert par le 

peuple d’Israël (40 ans) et par le Christ (40 jours). 

Le Carême commence le mercredi des Cendres et 

culmine avec la Semaine Sainte. Le samedi saint 

marque la fin du Carême. 
 

Le Carême est le temps de préparation à la 

fête de Pâques. C’est un chemin de conversion de 

notre cœur, nos paroles et nos actes, bien plus qu’un 

temps de sacrifice. 

Le Carême nous invite à nous recentrer sur 

l’essentiel. 

 

 

LA PRIÈRE 
 

Le Carême nous invite à entretenir le lien d’intimité 

avec Dieu, à lui donner la priorité dans nos vies, 

comme le Christ a vécu sa relation avec son Père. 

 

LE JEÛNE 
 

Se priver de nourriture, cela concerne les adultes, 

pour les enfants, de chocolat, d’une nouvelle paire 

de baskets, ou même de son portable… Cela fait 

peur, mais le jeûne nous reconnecte à l’essentiel et à 

nos frères dans le besoin. 

 

 

 LE PARTAGE 
 

Le Carême nous rend plus libres, détachés des biens 

matériels. Il nous invite à donner du temps, de 

l’argent, pour ceux qui sont dans le besoin et aux 

œuvres qui contribuent à une société fraternelle. 

 

LE PARDON 

 
 

Le Carême est un temps privilégié pour réajuster 

son cœur au Seigneur pour se réconcilier avec une 

personne. Dans la confession, nous reconnaissons 

notre péché et accueillons le pardon de Dieu, Lui 

qui est plus grand que notre cœur. 
 

« Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » 
Matthieu 9,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Comité de rédaction : Abbé Serge HERMANT, Marylise PONTIEUX, Françoise BROUTIN 

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 

Une Église accueillante  
 Vous venez au centre paroissial à Pecquencourt pour 
demander des renseignements sur la marche à suivre pour 
baptiser votre enfant,, l’éveiller à la foi dès 4 ans ou encore 
l’inscrire au catéchisme pour cheminer avec d’autres enfants 
vers les sacrements comme la première communion ou la 
confirmation. 
 Vous êtes accueillis par Angélina, Christiane ou 
Françoise qui vous expliquent et mettent en lumière les étapes 
ou le cheminement à suivre et vous dirigent vers la personne 
référente. 
Adultes, vous souhaitez vous faire baptiser, vous serez alors 
orientés vers l’équipe du catéchuménat. Vous souhaitez vous 
marier à l’église, c’est Christiane qui vous prendra en charge et 
sera à votre écoute. 
 

 Peut-être souhaitez-vous rencontrer l’Abbé, rien de 
plus facile, on vous donne ses coordonnées et vous convenez 
ensemble d’une date pour cette rencontre. Il est aussi possible de 
demander qu’une personne rende visite à un malade, une 
personne seule… 
 

 N’hésitez pas à pousser la porte du centre paroissial, 
l’entrée se fait par le parking situé derrière l’église, nous serons 
heureuses de vous y accueillir et d’échanger ensemble sur ce qui 
vous tient à cœur ou de répondre à vos questions. 
 

Le centre paroissial est ouvert le lundi, le mercredi et le samedi 
de 10h à 12h. Soyez les bienvenus, nous vous y attendons ! 
 

Bonne nouvelle ! 
Les célébrations des baptêmes peuvent avoir lieu ainsi que  

les célébrations de mariage 

Des églises ouvertes  
 

Nos églises rappellent la présence de 
Dieu, nous y vivons les eucharisties du 
dimanche mais aussi les célébrations qui 
rythment notre vie. 

Dans chaque église de notre paroisse, nous pouvons nous 
réunir pour prier en dehors des messes, (ex : se retrouver 
pour le Rosaire…) mais nous pouvons également y entrer 
pour prier ou pour un temps de méditation personnel 
dans le calme. 

 

L’église Saint Sarre de Vred est en travaux, mais les 
autres églises de notre paroisse sont ouvertes, n’hésitez 
pas à entrer, pour vous y recueillir. 

 Lallaing : chaque lundi de 9h à 11h. 

 Loffre : …………………………………………. 

 Montigny St Nicolas : tous les jours de 8h30 
(messe) à 16h. 

 Pecquencourt : chaque mardi de 10h à 12h 
Vous y trouverez des informations et notamment le 
« Nouvel Écho » qui vous informe sur les horaires des 
messes et sur les évènements à venir de la Paroisse. 
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