1er au 30 Juin 2021
Solennité du Saint Sacrement
Samedi

05.06

10h30

PECQUENCOURT

Profession de foi

Dimanche

Messe en union avec : tous les malades de la paroisse
VRED : Sainte Thérèse, intentions particulières
06.06
10h30
LALLAING
Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et
les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,
HOUSEAUX, BRAND
11h30 :

Baptêmes : Augustin CRECHET,
Jade MACREZ, Eliott LELEU

11ème Dimanche du temps ordinaire
Dimanche

13.06

10h30

PECQUENCOURT Profession de foi

Messe en union avec : Camillo et Nicoletta TARTAGLIA et en action de grâce
Albert DELPORTE et sa famille
Serge BURGEAT, Ginette DEHAENE
pour le 4ème anniversaire du décès de Gaëtan CORREAU
et pour ses grands-parents Marie et Amédée, Paulette et André
Cécile LEDOUX
Mr et Mme Edmond et Anna GIERCZYNSKI et leur fils Bernard
VRED : André WIGNIOLLE

12ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi

Dimanche

19.06

20.06

10h00 à 16h00 LALLAING : Journée consacrée à Marie à la grotte de la
ferme de Germignies
Pour les enfants du catéchisme (CM1, CM2, 6ème)
14h30

PECQUENCOURT
Mariage de Benjamin CONSTANT et Barbara JOSSE
(Diacre Jean-François)

14h00

MONTIGNY St Nicolas, Mariage
d’Alexandre DARGENCOURT et d’Anne-Line KUJAWA

9h

MONTIGNY St Charles

10h30

LALLAING
Messe de clôture du catéchisme

Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles
VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND
PSCIUK – BANASZAK – SIKA
12h

Baptêmes : Lynaya GOUBE, Juliana TEIXEIRA DE MELO
Mia DE CESARIS, Julia KREMER
Marin BULTE

13ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi

Dimanche

26.06

27.06

11h30

PECQUENCOURT
Mariage de Mickaël DEBRUGE et Caroline BRYCHE

16H00

PECQUENCOURT
Mariage de Guillaume DASCOTTE et Camille SALOBIR
Avec le baptême d’Adèle

10h30

MONTIGNY St Nicolas
Messe célébrée dans les jardins de la maison St Nicolas
Suivie d’un temps de convivialité et d’un pique-nique tiré du
sac.

Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille
La famille RÉGNIEZ
En la mémoire d’Émilio et Marietta PACE-BERARDO
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
Mr et Mme PANNECOUCKE et leur fils Bernard
VRED : Salvatore FALBO anniversaire 20 ans
12h00

Baptêmes : Cléo NEKKACHE, Enéa NEKKACHE
Élina PASSEBECQ, Éloïse PASSEBECQ
_______________________________________________________________________________________

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur
LALLAING :

Marian SLONINA 90ème année

MONTIGNY :

Sébastien MENAR 28ème année

PECQUENCOURT :

Christiane PELERIN née COURTECUISSE 92 ans
Josiane BETREMIEUX 85 ans
Denise DUMONT 81 ans
Richard ROCHOWIAK 84 ans
Jacques QUIQUE 65 ans
Edmond HELON 83ème année
Marthe BUKOWSKI née ZIELINSKI 92ème année
Éléonore PIEDEL née BUKOWSKI 91ème année
Eugénie LOUCHART née ABRAMSKI 90ème année
Jean-Claude RZEPECKI 65 ans
Amédée CORREAU 101 ans

____________________________________________________________________________
Petit retour en arrière !
Le dimanche 16 mai dernier à Lallaing, nous avons eu la joie de vivre une superbe
messe autour de Sainte Aldegonde, patronne de l’église. En effet, c’est en union avec tous les
lieux de culte dédiés à la Sainte que nous avons vécu cette célébration pour fêter le retour des
reliques de Sainte Aldegonde à l’église Saint Pierre et Paul de Maubeuge.
Ă cette occasion, l’Association « Chapelle Sainte Aldegonde » de
Maubeuge, nous a fait découvrir un pain à la cameline et une bière Sainte
Aldegonde. Pain qui a été béni à la fin de la messe et que nous avons partagé
au cours d’un temps convivial dans les jardins du presbytère accompagné par
une dégustation de la bière de Sainte Aldegonde.
Rendez-vous est pris le dimanche 29 mai 2022 à Maubeuge avec notre
nouvelle bannière pour, de nouveau, vivre un temps de partage autour de Sainte
Aldegonde !

La communication sur notre paroisse
Dès que la situation s’améliore, les formations
proposées par le diocèse vont reprendre, notamment
une formation pour gérer le site internet de la
paroisse ; trois personnes ont accepté de travailler
ensemble pour faire vivre ce site.
En plus du site internet vous disposez de deux
supports papier :
 Le Nouvel Écho pour les informations
paroissiales

Nous
Nousen
enavons
avons parlé
parlé !!
Nous l’avions préparé !
Mais le rendez-vous a été reporté !
La Pastorale des jeunes n’est pas tombée dans l’oubli, l’équipe
des animateurs se retrouve très prochainement pour reprendre
une date et inviter les jeunes à un premier partage avant les
vacances d’été, ce sera l’occasion d’une prise de contact et
surtout de partager avec eux leurs souhaits pour les rencontres à
venir et prendre date pour la rentrée de septembre afin de
démarrer une année fertile en partages et actions diverses…….
Ă très vite, vous retrouverez tous les articles dans le magazine
paroissial !

 Le magazine Caméra qui traite des faits de
société et de réflexion et donne des informations.
Caméra, géré par le groupe Bayart Presse coûte
environ 2000 euros par trimestre, c’est une somme
importante pour la paroisse. Le choix a donc été fait
d’arrêter sa diffusion.
Pour pallier à l’arrêt de Caméra, le Nouvel Écho est
appelé à évoluer en reprenant les sujets traités par
Caméra : les faits de société et de réflexion avec un
thème central pour chaque parution.

Et maintenant, qui dit nouveau
contenu, dit nouveau nom !
Laissez libre cours à votre imagination et donnez
des suggestions de titre pour ce nouveau bulletin
paroissial qui doit paraître en Septembre 2021.
Parlez-en en famille, entre voisins, entre
paroissiens….
Soyez original et nous attendons vos propositions !

Une récompense vous attend !

Inscriptions au catéchisme
Si vous avez, ou si vous connaissez dans votre
entourage des enfants en âge de fréquenter le catéchisme, les
inscriptions sont ouvertes. Même si l’enfant n’est pas baptisé il
sera accueilli et cheminera avec les copains et copines vers le
baptême.
Éveil à la foi : pour les enfants de 4 à 7 ans
Cycle de catéchisme : les enfants qui entrent en CE2 en
septembre 2021.
Mais tout enfant, quel que soit son âge, a sa place au
catéchisme, il sera toujours accueilli avec beaucoup de joie.
Inscription : Secrétariat central de la paroisse à Pecquencourt aux
heures d’ouverture.

INFOS
Vous souhaitez recevoir le Nouvel Écho par internet,
communiquez-nous votre adresse mail et nous ferons le
nécessaire !
A vous, ensuite, de le diffuser à tous vos contacts.
Nous comptons sur vous !

Déposez vos propositions dès maintenant :
Les enfants du catéchisme
remercient toutes les personnes qui
ont acheté des roses pour la

célébration de la messe de Sainte Rita à Lallaing le

vendredi 21 mai.
Les bénéfices de la vente sont destinés à l’aide au
financement du pèlerinage à Lisieux 2022 des enfants de la
Ă très vite!
paroisse.
______________________________________________________________________________________


Dans les boîtes prévues à cet effet dans le fond de
chaque église de la paroisse
Par courrier au secrétariat central à Pecquencourt
Par mail :
paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr

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

