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 au 31 Juillet 2021  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Dimanche  04.07  10h30   PECQUENCOURT  (VRED) 
     

   Messe en union avec : Richard LECLERCQ  1er anniversaire de son décès 

         Les 50 ans du décès de Madame LEMAIRE Claudette 
         Karoline LEMAIRE 
     VRED :  Sainte Thérèse, intentions particulières 
 

   Messe du mois :     Marthe BUKOWSKI, Éléonore PIEDEL, Eugénie LOUCHART 
             Josiane BETREMIEUX, Edmond HELON,  
         Jean-Claude RZEPECKI 
             Cécile JASICKI, Amédée CORREAU 
     

    11h30  Baptême 
      Noah ALFANO, Lyana CAVILLON, Lison HARDY, Alessia DEHANT  
 

 

15ème  Dimanche du temps ordinaire 

    

Dimanche 11.07  10h30  MONTIGNY St Nicolas  

   

   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 
         Floris et Raymonde PANNECOUCKE 
         Paulette ROGEZ et sa famille 
         La famille RÉGNIEZ 
         Jean DEMEY,  
         Helena, Jean et leur fils Alain WOJCIK 
 

   Messe du mois :         Marie-Jeanne WIBAUT-VINCQ 
      Christian WEISS 
      Christian DOMICE 
 

     Accueil et signation de Noëlys 
  
 

16ème Dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 17.07  14h30  PECQUENCOURT 
      Mariage de Basile GARDOUD et Cécile NOIRET 
 

Dimanche  18.07  10h30  LALLAING       
       

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

   Messe du mois :    Odette LESTIENNES 
            Annick JANOWSKI 
 

               17ème  Dimanche du temps ordinaire 

  

Vendredi 23.07  16h  PECQUENCOURT 

      Mariage de Thomas LOYER et Allison VLAMINCK 
 

Dimanche  25.07  10h30  LOFFRE 

          

   Messe en union avec : Thérèsa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ  
      et les défunts de la famille      
 

 
Samedi 31.07  16H  PECQUENCOURT 

      Mariage de Jérémy DUFOSSÉ et de Cynthia BOGUHET 
      Avec le baptême de Noëlys 



1
er

 au 31 Août 2021 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18ème Dimanche du temps ordinaire  

 

Dimanche  01.08  10h30   PECQUENCOURT (VRED) 
  

   Messe en union avec : les malades de la paroisse 
     VRED :   Sainte Thérèse, intentions particulières 
 

   Messe du mois :    Richard ROCHOWIAK, Jacques QUIQUE, Paulette JOULIN, 
            Josépha TOMCZYK 

        
 

 

19ème  Dimanche du temps ordinaire 

     

Dimanche  08.08  10h30   MONTIGNY St Nicolas          

            

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 

         La famille RÉGNIEZ 
         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 
         Charles, Pierrette PANNECOUCKE et leur fils Jean-Pierre 
        
 

ASSOMPTION 

 

Samedi  14.08  14h30  MONTIGNY St Nicolas 
      Mariage de Nicolas LEFEBVRE et de Amandine DATTICHES 
 
 

Dimanche  15.08  10h30  LALLAING  
                Grotte de Germignies    
             
   Messe en union avec : Camillo et Nicoletta TARTAGLIA 
_______________________________________________________________________________________ 
 

               21ème  Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 21.08  14h30  MONTIGNY St Nicolas 
      Mariage de Thomas MARMOL et de Laura BUCKENMEIER 
  

Dimanche  22.08  10h30  LOFFRE      Fête de St Roch 
      Un temps de convivialité suivra la célébration 
       
          

   Messe en union avec : Thérèsa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ  
      et les défunts de la famille  
          Les pèlerins de notre paroisse à Lourdes 
_______________________________________________________________________________________ 
 

               22ème  Dimanche du temps ordinaire 

  

Samedi  28.08  17h  PECQUENCOURT 
      Baptême de Rosie PORAS, Maël MAILLE 
      Lucie IWANSKI, Jeanne DEFONTAINE 
 

Dimanche  29.08  10h30  LALLAING 
            

   Messe en union avec : les familles HUON et CARON 
      
 
______________________________________________________________________________________ 



Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING : Cristofero FURNARI  80
ème

 année  
 Alain TARDIE 64

ème
 année 

 Félicie TAILLEZ née LENGLIN 97
ème

 année 
 Odette LESTIENNES née NOËL 93

ème
  année 

 Annick JANOWSKI née DRUART 69 ans 
 

MONTIGNY : Concetta CURRO née PAGANO 87 ans 

 Marie-Jeanne WIBAUT née VINCQ 94 ans 
 Christian WEISS 75 ans     
   Christian DOMICE 78

ème
 année 

 

PECQUENCOURT :  Paul LAURENT 89 ans 
   Maria OLSZEWSKI née GIMINSKI 104

ème
 année 

____________________________________________________________________________ 

Histoire de Saint Roch 

 
Saint-Roch est un saint du 14

ème
  siècle, né et mort à Montpellier vers 1379. 

Ses parents, riches mais déjà âgés, prient avec persévérance pour sa naissance, promettant à Dieu de mettre l'enfant qu'Il 

leur accordera à son service. 

Roch perd ses parents à 20 ans. Il décide alors de mener une vie de pèlerin, entrant dans le Tiers-Ordre Franciscain. 

Après avoir vendu ses biens, il prend la route de Rome, emportant avec lui la moitié de sa fortune pour la distribuer aux 

pauvres qu'il rencontrera sur son chemin et confie la garde de l'autre  moitié à son oncle, afin de pouvoir y puiser les 

sommes nécessaires pour son œuvre. Il voue sa vie aux soins des pauvres et des pestiférés, qu'il guérit. Durant 3 ans, il 

vit dans l'anonymat. 

Lui-même atteint de la maladie, il se retire, mourant dans une cabane, où un chien lui apporte chaque jour un petit pain.  

Miraculeusement guéri, il rentre à Montpellier où on ne le reconnaît pas. Il est pris pour un espion et jeté en prison où il 

meurt 5 ans plus tard, après avoir reçu les derniers sacrements. Après sa mort, sa grand-mère reconnaîtra son corps. 

Il est fêté le 16 août. 

 

Saint Roch, saint patron de Loffre, Histoire de l’église 

 « En 1849, l’idée de construire un lieu de culte à LOFFRE fait rapidement le tour du village et suscite un 

grand enthousiasme de la part des habitants.  

Une chapelle dédiée à Saint-Roch sera érigée sur la place du village (emplacement de l’église actuelle). 

Pour financer la construction, le maire Pierre-Joseph CARON décide d’organiser une souscription dans le 

village et rassemble une équipe de volontaires pour une participation active à la construction. Les Loffriens 

sont fiers de leur chapelle. Certes, ils sont encore dépendants de la paroisse de MONTIGNY, mais ici ils se 

sentent chez eux, un endroit privilégié pour le recueillement. 

En 1856, une étape supplémentaire est acquise lorsque l’Archevêque de CAMBRAI donne son accord à ce 

que la chapelle de LOFFRE soit desservie pour le culte du dimanche par le curé de MONTIGNY, l’abbé 

Gustave MASQUELIER. 

Dans le même temps, la municipalité confie à l’architecte Mr DEMANT, l’étude d’un projet 

d’agrandissement du bâtiment pour en faire une petite église. Il reste alors à trouver le financement, et pour cela toutes les bonnes 

idées sont recueillies. C’est encore une formidable mobilisation, car tout le monde soutient ce projet audacieux. C’est vrai qu’un 

village sans église, ça n’existe pas ! 

Une souscription est rapidement décidée parmi les 50 foyers constituant la commune, permettant de recueillir la coquette somme de 

3000 francs, dépassant l’espérance du maire. 

Cet événement fort dans la vie de la cité, rassemble la population, la municipalité et le clergé. Croyants et non croyants réunis, font la 

démonstration que LOFFRE doit être une terre d’enracinement. La construction est terminée en 1859 permettant l’utilisation des lieux 

pour les offices, mais il faudra attendre juillet 1860 pour la réception définitive. » 

(Extrait : https://loffre-toussaintdomise.fr/leglise.html) 
 

Les membres du clocher Saint-Roch seront heureux de vous accueillir pour célébrer ensemble leur Saint-Patron lors de 
la messe du dimanche 22 août 2021 à 10h30. Un moment de convivialité suivra la célébration. 
______________________________________________________________________________________ 

 

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 

https://loffre-toussaintdomise.fr/leglise.html

