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Quelles que ques soient les conditions nous repartons pour une année 

académique après cette période estivale. Allons de l'avant avec le Christ, il est 

ressuscité et nous précède sur le chemin. 
 

 Nous repartons avec un bulletin sans nom, celui que vous avez entre les 

mains. Des idées nous ont été communiquées, il faut que cela mijote, merci 

d'apporter vos idées ou suggestions, même si  le nom que vous proposez n'est 

pas retenu il peut faire germer le futur nom de notre gazette ! 
 

 Vous découvrirez 8 pages et non pas quatre. Ce numéro essaie d'intégrer 

le bulletin « Caméra » avec la feuille paroissiale : «Le  Nouvel Écho ». 
 

    - Vous verrez le souci que la paroisse a de se créer un conseil paroissial où 

seront débattus des sujets qui touchent la vie et la mission des chrétiens vivant 

sur notre territoire. C'est important car -toujours- les curés se sont entourés du 

conseil de leurs paroissiens. 
 

    - Vous y trouverez aussi un compte-rendu et les projets pour les jeunes pour 

les plus de 12 ans afin qu'ils  puissent grandir dans l'union au Christ. 
 

    - Vous y trouverez aussi d'autres rubriques que je vous laisse découvrir sans 

oublier les heures des messes et la célébration des sacrements. 
 

 Ce bulletin veut aussi aller dans les deux sens du centre paroissial vers la 

périphérie et de vous vers les rédacteurs. Aussi nous aimerions recevoir vos 

propositions, vos critiques pour construire ensemble un outil qui serve à lier 

notre vie quotidienne à celle de Dieu et faire grandir l’unité entre tous. 

 

Serge Hermant, curé. 

 

   
   

 

 

Dimanche 5 septembre 2021 : Fête de Saint Gilles 10h30 Pecquencourt 

Dimanche 12 septembre 2021 : Tour du Saint Cordon, Valenciennes 

Mardi 14 septembre : Croix Glorieuse, 15h temps de prière au calvaire de 

Montigny en Ostrevent 

Dimanche 26  septembre 2021 : messe de rentrée du catéchisme, célébration en 

l’honneur de Saint Vincent de Paul, patron de la paroisse. 10h30 Pecquencourt  

C’est aussi la 107ème  Journée Mondiale du migrant et du réfugié.   

INFO ACCUEIL/ PERMANENCE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PAROISSE 
 

    A partir du 1er septembre  l’accueil / permanence à 

    Pecquencourt reprendra les lundis,  mercredis et  

    samedis de 10h à 12h. 

 


