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 au 31 Mai 2021 

 

5ème Dimanche de Pâques 

 

Dimanche  02.05  10h30   PECQUENCOURT (Vred)  
  

   Messe du mois : Marie-France DELPLUQUE, Lino LEMAIRE 
         Alain DUCATILLON, Christian MANNESSIER 
 

   Messe en union avec : Louise, Louis, Jean-Pierre HER 
       Julia et Georges DETEVE 
 

    VRED : 7ème anniversaire de décès de Paulette et Joseph LEGRAND-ETTON 
     En union avec les familles LEGRAND, LANGLIN, WOJCIECHOWSKI 
     Sainte THÉRÈSE (intention particulière) 
 

    11h30 : Baptême :  Lysëa NÈVE     
 

 

 

6ème Dimanche de Pâques 

     

Dimanche  09.05  10h30   MONTIGNY St Nicolas  
        

   Messe du mois : Murielle MALAQUIN, Gérald GRÉGROIRE 
          Marie-Thérèse BORZYMKOWSKI,  Filoména ODOARDI-LEARDI 
 

   Messe en union avec : Roland et Madeleine HUET et leur fille Marie-Jeanne 
         Clément et Jeanne GRZESINSKI – Casimir JOSEFIAK 
         Edmond BARLOG  
         Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
          Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 
         Famille WARNIER-DEBERSEE 
         Paulette ROGEZ et sa famille 
         Mr  et Mme PANNECOUCKE et leur fille Ludgarde 
         Famille RÉGNIEZ- Famille LESCALIER 
         Madeleine DUBOIS- Gauthier, Armel JOLY 
         Et les défunts de la famille HUON 
       

     VRED : Francine PIERRACHE et Pierre PIERRACHE (il aurait eu 100  
          ans ce jour) 
  

Jeudi  13.05  10h30  PECQUENCOURT Ascension du Seigneur 
 

   Messe en union avec : Marie HUYON – Jules, Paul et Arthur CARON 
 
 

7ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi  15.05  16h45   PECQUENCOURT 
 

      Baptêmes : Lana LOUCHART, Zélie DEWALLERS 
     

    17H45  Messe en union avec :  
       Pour les 10 ans du décès de Martine SALVATI 
     VRED : François-Charles FROMONT 
 

Dimanche  16.05  9h   MONTIGNY St Charles 

 
    10h30  LALLAING      Célébration en union avec les différents  
         lieux de culte dédiés à Sainte Aldegonde 
    
A l’issue  de la messe,  dans les jardins du presbytère, nous partagerons le pain Cameline béni au 
cours de la messe et nous dégusterons la bière de Sainte  Aldegonde. 
    
   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
        VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
                   PSCIUK – BANASZAK - SIKA 



Vendredi  21.05  15h  LALLAING Messe à l’église, en l’honneur de Sainte Rita 
        (Vente de roses à l’entrée de l’église) 
 

   Messe en union avec : tous les malades, les défunts 
         Famille LESPAGNOL, famille MONTEFFERANTE  
         Famille WASSON-COURAPIED 
         Famille DUJARDIN, famille OLIVIER,  
         Famille WACQUET-DUJARDIN, Aline WASSON 
________________________________________________________________________________________ 
 
                 PENTECŎTE  
 

Samedi  22.05  17h45   LOFFRE 
 
   Messe en union avec : Mr et Mme Marcel VANICATTE 
        Mr et Mme René LEMPEREUR  
  

Dimanche  23.05  10h30  PECQUENCOURT 
 

   Messe du mois : Claude MORELLE, Paulette ROGEZ 
         Olivier LAUDE, Pierre VANDECAPELLE,  
         Jean-Paul ALADAVID, Paulette LAMBERT 

    

   Messe en union avec : Claude MORELLE et sa famille 
          Rachel MORELLE et sa famille 
          André LEBRUN et sa famille 
          Famille PARMENTIER, famille TONDEUR 
          Cécile COUTEAU-LUKASZEWSKI 
 

    11H30  Baptêmes : Nayam TEGUENANG, Maxence DESTEXHE 
                 Louise PARMENTIER, Léopold DEMEESTERE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Sainte Trinité 

 

Samedi  29.05  15h / 17h LOFFRE Éveil à la foi    
     
    17h45   MONTIGNY St Nicolas 
 

Dimanche  30.05  10h30  PECQUENCOURT     
       

      1ère communion de 18 enfants de CM2 
        

   Messe en union avec : tous les malades de la paroisse 

______________________________________________________________________________ 
 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 
 

LALLAING :   Lisiane KUSNIEREK née JARBEAU 67
ème

 année 
   Sylvia LENGLIN née PIOVI 96

ème
 année,  

   Rachel LEMAIRE née MONIOT 94
ème

 année,  
   Jeanine DEWILDE née PAGLIERO 87

ème
 année,  

   Bernadette LEGRAND  née CARON 81
ème

 année 
      

MONTIGNY :    Ignace KUSNIEREK 96 ans,  
     Filomena ODOARDI née LEARDI 93

ème
 année, 

     Marie-Thérèse BORZYMKOWSKI née PAKOSZ 89
ème

 année,  
     Gérald  GREGOIRE 68

ème
 année. 

    
PECQUENCOURT :    Alain DUCATILLON 65 ans,  

     Christian MANNESSIER 72 ans,  
     Olivier LAUDE 54 ans,  
     Pierre VANDECAPELLE 76 ans 
 ,     Jean-Paul ALADAVID 64 ans 
     Jeanne (Paulette) JOULIN née CHRAZANOS 82

ème
 année 

 



Sanctuaire de Lourdes 

Au Sanctuaire de Lourdes, il y a des murmures que l’on 

ne comprend pas toujours, car récités dans une multitude 

de langues. Pourtant le message est le même et vient 

souvent du cœur. Croyant ou non, on se laisse toucher 

par l’expérience d’un passage à Lourdes, on repart 

différent. 

 

 En 1856, Bernadette Soubirous se rétablit d’une 

tuberculose et du choléra, sa santé est fragile, elle est la 

fille aînée d’une famille très pauvre. A 14 ans elle ne 

mesure que 1m40 et ne sait ni lire, ni écrire. 

 Le 11 février 1858, alors qu’elle s’apprête à 

traverser les eaux glaciales du Gave à pied, l’adolescente 

voir apparaître pour la première fois la Vierge Marie 

toute de blanc vêtue à l’entrée de la grotte. 17 autres 

fois, elle ira à la rencontre de Marie qui lui dira son 

souhait qu’une chapelle soit édifiée et l’invitera à 

creuser le sol pour voir jaillir la source puis s’abreuver 

de son eau. Aujourd’hui, les pèlerins qui viennent à 

Lourdes espèrent rencontrer Marie, dans la joie, malgré 

la maladie et la souffrance, à l’image de Bernadette. 

En bonne santé, on vient y trouver le ressourcement, la 

paix intérieure, le réconfort, le pardon. 

Malade on vient s’y baigner, y prier pour guérir ou juste 

se sentir soutenu dans l’épreuve. 

 

On décompte au Sanctuaire 70 guérisons inexpliquées. 

La dernière, Sœur Bernadette, atteinte de troubles 

lombo-sciatiques, est quasi paralysée. En 2008, elle 

effectue un pèlerinage à Lourdes en tant que malade : 

« Dans la grotte, j’ai ressenti la présence mystérieuse de 

Marie et de la petite Bernadette.. » 
 

Elle dit ne pas avoir demandé de guérison mais juste la 

force de continuer à vivre malgré sa maladie. Quelques 

jours plus tard elle se sent appelée à se délester de tout 

ce qui la maintient et se met à marcher. La patiente de 69 

ans sera examinée par le bureau médical international 

de Lourdes qui statuera sur l’aspect extraordinaire de la 

guérison. Celle-ci devra ensuite être reconnue par 

l’évêque, ce qui est chose faite et officielle depuis 

février 2018. 
 

Des bouteilles se remplissent de cette eau de Lourdes 

pour un proche, un voisin, ou soi-même. On rend 

service et aide son prochain. On allume un cierge, 

espérant dans certains cas recevoir la grâce à l’image de 

sœur Bernadette.  

 

Mais assurément passer à Lourdes laisse des 

traces ! 
(Source : Internet) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

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 

En ce mois de mai,  mois de Marie, entre  
l’Ascension et la Pentecôte, un chapelet  
sera dit dans chaque clocher à 17h30 : 
 

 Vendredi 14 mai : Ste Aldegonde à LALLAING 

 Lundi 17 mai : St Nicolas à MONTIGNY EN OSTREVENT 

 Mardi 18 mai : St Gilles à PECQUENCOURT 

 Mercredi 19 mai : St Roch à LOFFRE 
 

Info messe 
 

Les messes de la semaine sont célébrées tous les jours à 9h 
à l’église St Nicolas de Montigny en Ostrevent. 
Sauf le jeudi : 

- 17h adoration suivie à 18h par la célébration de la 
messe 

 

  L’Association « Zéro lame, zéro larme » qui 

  lutte contre l’excision,  pour l’éducation 

  dès le plus jeune âge, contre les mariages 

  forcés, pour l’autonomie financière des 

femmes,  remercie toutes les personnes qui ont eu la 

gentillesse de soutenir son action par l’achat de dessins 

réalisés par les enfants de Guinée ou par l’achat de sacs 

confectionnés par les jeunes filles de Guinée au cours de 

l’exposition vente du dimanche 4 avril 2021 à Pecquencourt. 

L’Association a besoin de vous ! 
Contact : Déborah SANGARÉ 06.65.73.18.34 

 zerolamezerolarme@yahoo.com 

Les religieuses de la Mission Italienne ont préparé un livret 
pour vous aider à vivre le mois de mai dans la prière, et « Tisser 
la fraternité ». 
« Nous prions avec les mystères de la Joie et nous faisons 
référence à la lettre encyclique du pape François « Fratelli 
Tutti ». 
Le pape nous invite à des attitudes quotidiennes, constructives 
d’une société humaine et fraternelle. 

Ce livret est disponible dans nos églises. 

Pèlerinage de Lourdes 17 au 23 août 2021 
Compte tenu des circonstances particulières liées à la Covid, 
il n’y aura pas de vente de billets de Lourdes cette année. 
Toutefois, il y aura bien des inscriptions pour le pèlerinage, 
à la salle St Gilles de Pecquencourt : 
 

 Mardi 18 mai 2021 de 15h à 17h 

 Jeudi 20 mai 2021 de 15h à 17h 

 Samedi 22 mai 2021 de 10h à 12h 
 

Renseignements : Marie-Françoise FELEZ  06.85.93.43.75 
          03.27.80.53.77 
 


