
Septembre 2021  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 04.09  18h  LALLAING 
   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 

Dimanche  05.09  10h30   PECQUENCOURT  (VRED)  Fête de Saint Gilles 
     

   Messe en union avec : Gilles BROUTIN, Marc LEGRAND, Antoine PIETRUSIAK 
        Et tous les Gilles de la paroisse 
     

     VRED : Sainte Thérèse, intentions particulières 
 

   Messe du mois : Paul LAURENT, Maria OLSZEWSKI, Corinne LECOCQ, 
         Bernard MASSET, David CAVILLON,  
         Robert LOPUSKO-LOPUSZYNSKI    
 

 

24ème Dimanche du temps ordinaire 

    

Samedi  11.09    PECQUENCOURT 
 

    14h  Rencontre de la Pastorale des Jeunes  
 

    14h30  Mariage de Christopher DUFRESNE et Johanna BREMARD 
 

    16h  Mariage de Julien RYCKEBUSH et Aurélie HENNEBERT  
     

    18h  Célébration de la messe 
 

Dimanche 12.09  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 
        Éléonore et Émile GOURBEYRE et leur fille  
        Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
        Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 
        Floris et Raymonde PANNECOUCKE-VAN-WEST et leur famille 
        Paulette ROGEZ et sa famille 
        La famille RÉGNIEZ,         
        Helena, Jean et leur fils Alain WOJCIK 
    

   Messe du mois : Micheline MARAZANO  
    11h30  Baptêmes : Candice MEESCHAERT, Zélie DEWALLERS,  
               Evana BOUCHE, Martin DUTENDAS,  
                

 

25ème  Dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 18.09    PECQUENCOURT 
    14h30  Mariage de Guillaume BIGOT et Estelle EECKMAN 
 

    18h  Célébration de la messe  PECQUENCOURT (VRED) 
 

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Camillo et Nicoletta TARTAGLIA 
   Messe du mois : Danièle MAGNIER, Antoine LEPAGE, André DARRAS 
         Micheline MOZDZIERZ    
       

Dimanche  19.09  10h30  LALLAING       
       

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
         Famille PARENT-LESTIENNES 
    

    11h30  Baptêmes : Charles FREVILLIERS, Luis FERNANDES  (à confirmer) 

               Océane RÉMY, Maxence RÉMY, Valentin RÉMY 
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26ème  Dimanche du temps ordinaire 

  

Samedi 25.09  18h  LOFFRE 
 

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

         Et les défunts de la famille 
    

   Messe du mois : Florent SNIEZAK 
         Richard ZDROJEWSKI 
 

Dimanche  26.09  10h30  PECQUENCOURT  Messe de rentrée du catéchisme 
                  Fête de Saint Vincent de Paul 
   Messe en union avec : avec les malades de la paroisse 

         Les enfants qui vont reprendre le chemin du catéchisme avec  
         leurs parents  
 

INFO : Si vous avez ou si vous connaissez des enfants de 4 à 7 ans, même non baptisés , l’Éveil à la Foi est fait pour 

eux, ils pourront découvrir Jésus, un nouvel ami en qui on peut avoir confiance ! Il rencontrera des nouveaux copains 
avec qui il fera des activités, des jeux… 
Renseignements à l’Accueil /Permanence de la Paroisse, 6 rue d’Anchin 59146 Pecquencourt. 

 
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING : Jeanine MAHIEU née EVIN 83
ème

 année 
 Léon BAVIELLO 65 ans 
 Isabelle DROLET née BELOT 54

ème
 année 

 Constant BRIQUET 81 ans 
 Jacques CRÉPIN 81 ans 
 

LOFFRE : Hélène ZDROJEWSKI 
 Florent SNIEZAK 
 Richard ZDROJEWSKI 
 

MONTIGNY : Georges DERUCKI 71 ans 
 Astrid FIRLEY née PAWLAK 79

ème
 année 

 Carmen SZYMURA née CAPPE 87 ans 

 Micheline MARAZANO née GONCALVES 80 ans 
 

PECQUENCOURT :  Cécile JASICKI née GIERCZYNSKI 59 ans 
   Louisette DEREGNAUCOURT née DAUCHY 74 ans 

   Jammel OUNANE 64 ans 
   Jackie LOCHET 65 ans 
   Corinne LECOCQ née BORNEMAN 63 ans 
   Bernard MASSET 82 ans 
   David CAVILLON 37 ans 
   Robert LOPUSKO-LOPUSZYNSKI 71 ans 

   Danièle MAGNIER née VERET 77 ans 
   Antoine LEPAGE 97 ans 
   André DARRAS 92 ans 
   Monique MOZDZIERZ née FAUCON 75 ans 

__________________________________________________________________________ 
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Mardi 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse 
 
Il y a 2000 ans et plus, au temps de  l’Empire Romain, il y avait deux sortes de peine de mort à infliger aux condamnés.  

Les citoyens romains, venaient décapités ; les esclaves et tous les étrangers étaient crucifiés. Voilà pourquoi Jésus, juif, est mort cloué sur une 
croix, au milieu de deux larrons, comme nous dit l’Évangile. (cf  Les premiers siècles du christianisme). 
Depuis (ce temps-là) les chrétiens ont regardé la croix avec un profond respect, vénération et  amour.  

La CROIX dressée vers le ciel, ses bras ouverts comme pour embrasser l’homme, tout homme, l’humanité entière, nous parle de la mort 
atroce de Jésus, mais aussi de son amour et de sa résurrection. 
Voilà pourquoi sur  les tombes la croix  est gravée, dessinée, à indiquer l’amour du défunt et de sa famille pour Jésus, et aussi  leur espérance. 
Notre vie est marquée du signe de la Croix du baptême aux funérailles, mais nos ancêtres, ici en France, en Italie et ailleurs encore,  ont voulu 

aussi dresser une grande croix sur les montagnes, dans les villages, pour exprimer leur foi, mais aussi pour mettre tous les habitants du village 
sous la protection de Jésus. 
Le 14 septembre l’Église célèbre la fête de la Croix Glorieuse, signe de notre foi et de notre espérance. 

C’est donc aussi une invitation à faire toujours avec dévotion le signe de la Croix, à l’enseigner à nos enfants, à donner une place d’honneur au 
Crucifix dans notre maison. 

Sr M. Giulia                     
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Dimanche 26 septembre 107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 
« Vers un « Nous » toujours plus grand » 

 
C’est le thème choisi par le pape François  pour la 107ème 
Journée mondiale du migrant et refugié que nous célèbrerons 
le  dimanche  26 septembre 2021. 
Ce thème vient   rappeler à tous, et d’abord à l’Église, la 
passion et l’intérêt que notre pape porte à la vie des 
migrants, de ceux et celles  qui,  animés par un espoir, sont  à 
la recherche d’une vie digne, possible,  humaine,  pour 
eux/elles et pour  leur famille.  
Une invitation lancée à l’Église et à la société à ne pas se 
renfermer dans des petits « nous »  mais à penser la vie  en 
Église et  la vie en société  (économique, sanitaire, éducative) 
dans un « Nous » grand,  inclusif de toute l’humanité. 
Dans son message le pape nous dit : 
« Chers frères et sœurs ! 
Dans la Lettre encyclique Fratelli  tutti , j’ai exprimé une 
préoccupation et un désir, qui occupent encore une place 
importante dans mon cœur : « Après la crise sanitaire, la 
pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une 
fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-
préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y 
ait pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! » (n. 35). 
C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 
107ème Journée mondiale du migrant et du réfugié à ce 
thème : « Vers un nous toujours plus grand », souhaitant 
ainsi indiquer un horizon clair pour notre parcours commun 
dans ce monde.(…)  
Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des 
périphéries existentielles pour soigner les blessés et chercher 
les perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais 
prête à élargir sa tente pour accueillir tout le monde. Parmi 
les habitants des périphéries, nous trouverons de nombreux 
migrants et réfugiés, des personnes déplacées et des 
victimes de la traite, auxquels le Seigneur veut que Son 
amour soit manifesté et Son salut proclamé. « Les flux 
migratoires contemporains constituent une nouvelle 
“frontière” missionnaire, une occasion privilégiée 
d’annoncer Jésus Christ et son Évangile sans quitter son 

propre milieu, de témoigner de façon concrète de la foi 
chrétienne dans la charité et dans un profond respect des 
autres expressions religieuses. La rencontre avec les 
migrants et les réfugiés d’autres confessions et religions est 
un terrain fécond pour le développement d’un dialogue 
œcuménique et interreligieux sincère et enrichissant »  
« Un monde toujours plus inclusif 
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde 
que s’adresse mon appel à marcher ensemble vers 
un nous toujours plus grand, à recomposer la famille 
humaine, pour construire ensemble notre avenir de justice 
et de paix, en veillant à ce que personne ne reste exclu. » 
 

Le pape termine  son  message par une Prière  que nous 
pouvons faire nôtre : 
 
 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu  est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les 
disciples de Jésus 

et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 

comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. 

Amen. 

 
Sœur Nérina 

 

 

 

Quel nom pour notre journal ? 

 
Dans le Nouvel Écho du mois de juin vous avez été invités à faire des propositions de nom pour la nouvelle version à partir du 

mois de septembre de notre journal le « Nouvel Écho » ;  nous avons reçu quelques propositions et nous vous invitons à 

poursuivre votre réflexion, n’hésitez pas à en parler autour de vous, avec votre famille, vos amis, les paroissiens, faites-nous 

parvenir  toutes vos idées, il n’est pas trop tard ! 

 

Pour vous aider, voici les premières propositions, peut-être serez-vous inspirés ! 

 

- V.I.E : Voix-Intergénérationnelle-Esprit 

- Le souffle 

- La voix de Saint Vincent 

- Quoi de neuf, Vincent ? 

 

Ă vous de jouer !!!! 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#35


La page des jeunes 
 

La pastorale des jeunes 
 

Vous en entendez parler dans ce bulletin depuis octobre 2020, depuis cette image du pélican 

qui ouvre ses entrailles pour nourrir ses petits. Depuis une petite année nous avons avancé ! 
  

 Un conseil paroissial provisoire, dont trois jeunes, a proposé de lancer des activités 

envers les collégiens. Une équipe d'adultes a pour mission de porter les propositions 

éducatives, un petit groupe de jeunes, en majorité des filles (cela fera plaisir à Paulette 

ROGEZ que nous n'oublions pas) animent les rencontres. 
  

Au programme : une après-midi marche et connaissance le samedi 1er mai 2021 mais elle 

s'est scindée en deux propositions en raison de la crise sanitaire  : une activité proposée début juillet, une autre ce 

samedi 11 septembre. 

 Je vous demande votre prière à vous qui lisez ces lignes, on ne peut rien faire de bien en dehors du Sai nt-

Esprit, et tout le bien qui se fait se fait en lui. Priez pour les jeunes et leurs parents. Les générations se succédant, on a 

toujours connu les querelles des anciens et des modernes... Ces querelles ont la peau dure. Le pélican regarde ses 

petits et donne le meilleur de soi, ce meilleur c'est le regard aimant issu de la prière.  

 Je laisse la parole à Audrey qui est à la fois dans l'équipe des adultes et dans celle des animatrices... 

 

Serge Hermant 

 
En ce samedi 3 Juillet 2021, début des vacances, nous avons 

embarqué pour vivre ensemble une nouvelle aventure « LA 

PASTORALE DES JEUNES ». Ce voyage sera l’occasion d’escales 

nous permettant de  nous découvrir et découvrir le Christ, vivre et 

grandir dans la foi de l’Eglise, comment vivre notre vie de chrétien 

dans notre quotidien. 

Notre première escale nous a emmenés à la rencontre de 

chacun. Cette journée fut ponctuée de jeux, chants, lecture et temps de 

prière. L’occasion d’une première prise de contact avant des vacances 

bien méritées pour nos jeunes en cette année si particulière. Ce temps 

de partage a permis l’émergence de souhaits et projets pour les 

prochaines rencontres : bénévolat (visite aux personnes âgées, actions 

auprès d’associations), sorties (cinéma, parcs…), pique-nique, 

veillées….Ce premier rendez-vous s’est conclu par un moment de 

convivialité apprécié par l’ensemble des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les mots de la pêche miraculeuse : Pêcheur, Poisson, Messie, Miracle, Pardon, Disciple, 

Prophète, Amour, 7 Août, Ami, Confident, Mort, Miséricorde, Colère, Voyage, Chemin, 

Vie, Sagesse 

  

 

 
Notre prochaine étape nous emmène à marcher sur le chemin des apôtres, à suivre Jésus. Embarquement prévu  

le Samedi 11 Septembre 2021 à 14h sur le Parking de l’Institut d’Anchin à Pecquencourt.    
               Audrey 
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Jeu de connaissance : chaque face du dé correspond à un 
thème qui va permettre au jeune de se présenter (Loisirs, 

musique, école - niveau scolaire, matière préférée - famille, aliments 
préférés, animal de compagnie) 

La pêche miraculeuse : 
chaque jeune tire sur un fil au 
bout duquel se trouve un 

mot, à partir de ce mot  il 
essaie de dire, à sa façon, ce 
que ce qu’il lui inspire au 

sujet de Jésus et des 
chrétiens ! 





Sophie : étudiante (Pecquencourt) 

Pour répondre à cette question, je vais résumer en deux mots : 
appréhension et bonheur ! 
En effet, l’appréhension car je rentre en études supérieures, 

qui sont indispensables pour ma vie future et qui me 

permettent de sortir de ma routine du lycée, mais en même 
temps je considère cela comme un bonheur de rentrer dans la 
vie que l’on considère d’adulte, et découvrir par soi-même ce 
qu’elle est, avec ses hauts et ses bas. Pour faire simple, 

découvrir une nouvelle facette de la vie qui est primordiale 
pour notre prise de maturité, notre développement personnel. 

Bonheur également car je vais dans des études qui m’ont 
toujours intéressée, je n’aurai plus de matières qui ne me 

plaisent pas forcément. J’espère alors être épanouie, mais cela 

seul l’avenir peut me le dire. 
Ainsi, je tourne une nouvelle page de ma vie, mais toujours 
accompagnée de Dieu, je poursuis le chemin qu’il m’a donné 

et qui, je l’espère sera encore long ! 


 

Ouverture sur notre société 
 

Notre curé a intitulé son Édito ʺVive la rentrée !ʺ, justement, nous nous sommes rapprochés de quelques personnes afin de 

connaître leur manière de vivre la rentrée en leur posant cette question : 
 

Comment vivez-vous la rentrée ? 
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Monsieur Éric GOUY : maire de Loffre 
 

J’ai rencontré Monsieur Éric GOUY maire de Loffre qui s’est prêté volontiers à cet échange sur la rentrée. 
 

C’est la rentrée scolaire, la reprise du travail après les vacances ‘‘on retourne tous au charbon’’. Cette période concerne en priorité 
les écoles, il faut vérifier et s’assurer que tous les travaux ont été réalisés et que les classes peuvent accueillir les enfants  dans de 
bonnes conditions. Sans oublier les espaces verts qui demandent beaucoup de travail avec cet été pluvieux. (Monsieur Gouy fait 
partie des Services Techniques de la ville de Pecquencourt.) 
 

C’est aussi un surcroît de travail, un nouveau départ, je suis optimiste, j’espère que les choses vont s’arranger en ce qui c oncerne la 
situation actuelle due au Covid. Pour ce qui est  de Loffre, c’est aussi les travaux d’enfouissement des réseaux de la dernière rue 
celle de Lewarde.  
 

La rentrée, c’est aussi le signe de la fête du village, cette année la première fête de la t’iote tomate les 28 et 29 août avec des jeux 
gonflables pour enfants, les concours des maisons fleuries, des paniers garnis, des citrouilles décorées et un concert animé par un 
groupe du Caudrésis sans oublier la traditionnelle brocante le dimanche matin qui risque d’attirer de nombreux exposants et des 
visiteurs. 
Loffre va se souvenir de Monsieur Alphonse Poulet qui a été son maire  pendant 47 ans, désormais la place du village portera son 
nom,   l’inauguration aura lieu samedi 28 août matin. Souhaitons que le temps soit de la partie pour toutes ces festivités.  

Pauline : Étudiante (Lallaing) 
Ma rentrée est un peu  spéciale, je quitte le 
lycée pour aller à l’université où j’étudierai 
ce qui m’anime le plus : la philosophie ! 
C’est un peu déstabilisant de découvrir un 
nouvel environnement, de nouvelles 
personnes… Mais finalement ne serait-ce 
pas ça la vie ? S’adapter et accueillir le 
changement et la nouveauté ! 

Nathalie : institutrice (Montigny en Ostrevent) 
Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves ; mercredi 1er août : rentrée des 
enseignants. Un jour seulement pour se préparer ? Évidemment, non. Une 
rentrée des classes, cela se prévoit longtemps à l’avance !  
Avril-mai, les maîtres et maîtresses réfléchissent à la répartition des élèves, 
échangent à propos des difficultés ou fragilités de certains enfants, 
communiquent aux familles les décisions d’orientation, mettent en place les 
idées de projets pour l’année suivante. Courant juin, commande de 
fournitures et du matériel pédagogique. Début juillet, grand ménage : on trie, 
range, classe et répare livres, affiches et documents. C’est qu’on en a amassé, en 
un an ! À peine les élèves ont-ils quitté l’école qu’à nouveau, les enseignants se 
retrouvent – au calme ! – pour faire le point sur les élèves arrivant de la classe 
précédente, travailler ensemble sur les programmations de la première 
période… Suivent quelques semaines de « repos », bien souvent passées à 
préparer des progressions, lire des manuels, consulter sites et blogs sur 
internet. J – 7 : retour à l’école, afin de préparer la classe, installer tables, 
chaises et armoires déplacées pour le nettoyage d’été. On sort les piles de 
cahiers tout neufs, on écrit les prénoms. Ça commence à sentir la rentrée ! 
Veille du grand jour, derniers préparatifs : choix de la tenue qu’on portera. Car 
oui, la maîtresse aussi veut faire bonne impression… Enfin, tout est prêt, on 
peut rentrer ! 

 

Laura et Thomas : (Montigny en Ostrevent) 
Mariés depuis le 21 août, une journée intense, pleine 
d’émotion, nous sommes déjà passés par différentes 

phases qui se succèdent ou se superposent : la tension, la 
joie intense, l ’excitation, etc… 
Puis arrive le moment de se tourner vers l’avenir , un 
avenir à long terme, mais aussi à court terme avec la 

rentrée, le début d’un nouveau travail. 
Ce sera un temps nouveau, de retour à  l ’activité, via le 
travail  ou l’école, sous le signe de l’espoir et de la 
nouveauté. 



Histoire de Saint Gilles 

 
Selon la légende, c’est vers le milieu 
du VIIème  siècle que naquit à 

Athènes Saint Gilles, ou Aegidius. 
Très tôt, il s’illustra de miracles : il 
donna sa tunique à un malade 

gisant sur la place qui demandait 
l’aumône, le malade s’en revêtit et 

fut aussitôt guéri.  
Une autre fois, il rencontra un 
homme qui avait été mordu par un 

serpent, Saint Gilles alla au-devant 
de lui, fit une prière et expulsa le venin.  

Dans une église, un démoniaque troublait les fidèles, 
Saint Gilles chassa le démon et rendit la santé à cet 
homme. Il rendit l’usage de ses jambes à un paralytique. 
 

Mais fuyant la renommée, il quitta sa patrie et aborda 
en Provence. Il fut accueilli quelques temps par la ville 

d’Arles et l’ermite Saint-Vérèmede sur les bords du 
Gardon et il se retira ensuite dans la vallée Flavienne, 
avec pour seule compagne une petite biche. 
 

C’est elle qui provoqua la rencontre de Saint Gilles et du 
roi Wamba. Poursuivie par la meute royale, elle vint se 

réfugier auprès du solitaire. Wamba découvrit Saint 
Gilles blessé par la flèche d’un chasseur, ému il lui offrit 
la Vallée Flavienne pour y bâtir une abbaye. 
 

Placé sous la juridiction immédiate de Rome, le 
monastère autour duquel se développa la ville, connut 

un très grand rayonnement. Ce premier monastère 
dédié à Saint Pierre et Saint Paul et dont nous n’avons 

aucun vestige, verra mourir Saint Gilles le premier 
septembre 720 ou 721. 
 

Son culte se répandit rapidement, des multitudes de 
pèlerins venus des plus lointains pays s’acheminèrent 
vers le tombeau. Saint Gilles a son tombeau dans la 

crypte de l’Abbatiale de Saint-Gilles, tombeau qui fut 
l’un des quatre plus importants pèlerinages de la 
chrétienté médiévale. 
 

Il est le patron des tireurs à l’arc, des infirmiers et des 
estropiés qui l’invoquent pour être guéris de leurs 

blessures ou infirmités. Il est également le saint patron 
des mamans qui l’invoquent pour pouvoir allaiter leur 

bébé. On le prie aussi contre le cancer, les convulsions, 
maladies nerveuses, l’épilepsie appelée mal de Saint 
Gilles. On l’invoque aussi contre la peur à cause de la 

protection qu’il a accordée au péril de sa vie à une biche 
effrayée par les meutes de chiens. 

  
Saint Gilles sera célébré le dimanche 5 septembre 

Au cours de la messe à Pecquencourt. 

Ā l’issue de la messe, nous partagerons le verre de l’amitié 
offert par le relais St Gilles. 

Françoise et Claudette 

 
VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Patron de notre paroisse 
Aumônier de la Reine Margot 

(épouse d’Henri IV), confesseur de 

la régente Anne d’Autriche et 

précepteur des enfants de la famille 

Gondi. Vincent est heureux de cette 

dernière fonction qui lui procure 

avantages financiers et culturels, 

voyages dans les domaines de la 

famille en Picardie, Champagne et Bourgogne. 
Né en 1581 près de Dax, ce garçon d’un milieu très 

modeste devient prêtre en 1600.  

Lors d’un voyage en méditerranée en 1605, il est capturé 

par des pirates barbaresques et emmené à Tunis. Il 

s’échappe en 1607 et gagne Rome. 

Appelé au chevet d’un homme très pauvre près 

d’Amiens en janvier 1617, Vincent prend conscience de 

l’immense pauvreté dans laquelle vit un très grand 

nombre de ses contemporains. Son existence est 

bouleversée. 

Accompagnant Philippe-Emmanuel de Gondi dans ses 

visites des prisons détenant les criminels condamnés aux 

galères, il prend les galériens en pitié et est nommé par 
le roi le 8 février 1619 Aumônier général des galères 

sans renoncer à ses fonctions à la cour qui lui permettent 

de recueillir des fonds pour ses œuvres. 

Il sensibilise les nobles au sort des miséreux et crée des 

institutions caritatives.  Grâce au soutien financier de 
Madame de Gondi, il fonde, en 1625 la Congrégation 

de la Mission. Vouée à l'évangélisation des pauvres des 

campagnes, la congrégation prendra le nom de 

Lazaristes. 
En 1633, avec Louise de Marillac et Marguerite 

Naseau il crée la Compagnie des Filles de la Charité. 

Elles prennent ensuite le nom de « Compagnie des Filles 

de la Charité de Saint-Vincent de Paul » appelées aussi 

sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, au service des enfants 

trouvés et des malades.  

Vincent de Paul est appelé au chevet de Louis XIII pour 

lui donner l’extrême-onction, celui-ci   veut être assisté 

par lui dans ses derniers moments pour se confesser et 

mourir dans ses bras le 14 mai 1643. 

Il fonde également un hospice pour les personnes âgées, 

qui devient l'hôpital de la Salpêtrière en 1657. 

Il décède à l’âge de 80 ans le 27 septembre 1660. Il est 

canonisé le 16 juin 1737. Le 25 avril 1830, son corps est 

transporté 95 rue de Sèvres Paris VIème où ses reliques 

sont disposées dans une châsse en argent ciselé (à 

l'exception de son cœur conservé dans un reliquaire dans 

la chapelle de la maison mère des Filles de la Charité) et 

d'une relique de son avant-bras, conservée à Clichy. 

En 1885, le pape Léon XIII l'institue « patron de toutes 

les œuvres charitables ».  

Il reçoit continuellement l’hommage de visiteurs 

chrétiens ou non. Car dès sa mort, un véritable culte fait 
jour et perdure. Il est considéré comme « le » saint 

apôtre, « le » géant de la charité. 
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Recette d’ici et d’ailleuRs 
 
          
       Ingrédients 

 
- 250g de petits cubes de viande d’agneau 

 (Mettre le type de viande que vous souhaitez) 
- 1 oignon 
- 50 cl de coulis de tomates fraîches 

- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates  
(1 au départ et une autre diluée avec la farine) 
- 50g farine  
-  80g de lentilles  

- 150g de pois chiches trempés la veille  
et sans peau  
- céleri tige et feuilles 
- coriandre 

- 1 cuillère à café de curcuma 
- 1 cuillère à café de gingembre en poudre 
- 3 tours de poivre 

- 1 bâtonnet de cannelle 
- 1 cuillère à café de sel 
- 50 g de vermicelles cheveux d’ange 
 

 

           Un trait d’humour 

     Les blagounettes de Mathis      
 
 Pourquoi les canards sont-ils toujours à l’heure ? 
 Parce qu’ils sont dans l’étang ! (les temps) 
 

 Dans un verger, une poire une peu gâtée ne se  
 sent pas bien ! 
 Oh, pourvu que je ne tombe pas dans les pommes ! 

  
 
          Que faire au jardin en septembre ? 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
         Toutes les propositions sont les bienvenues :
          

         - histoires drôles 
         - recettes 
         - conseil du jardinier 

         - …… 
          

         N’hésitez pas, envoyez-nous vos idées !!!! 
 

 

Comité de rédaction : Abbé Serge HERMANT, Marylise PONTIEUX, Françoise BROUTIN, Nathalie RYCHLIK, Sœur Nérina, Audrey SPERKA, 

Claudette PHILIPPE 

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 

 Soupe Marocaine HARIRA 
1- Dans un Blender mettre l’oignon coupé en 

morceaux, la coriandre, les feuilles de céleri et 
mixer finement avec ½ litre d’eau 

2- Verser cet appareil  dans la cocotte, ajouter la 

viande, les pois chiches, les lentil les rincées, l l  
cannelle et la tige de céleri  

3- Laver et couper en morceaux les tomates 
fraiches, les mixer finement avec ½ litre d’eau 

 Ensuite les chinoiser ou les passer à  travers une 
 passoire et les ajouter dans la cocotte avec le 
 concentré de tomates. 

4- Ajouter les épices, le gingembre, le curcuma et 
1 litre d’eau, fermer la cocotte et laisser cuire. 

5- Préparer la tadouira : mélanger la farine, le 
concentré de tomates et 2 fois le volume d’eau. 

6- Ajouter le mélange sans arrêter de remuer pour 
éviter la coagulation. 

7- Ajouter la coriandre et le céleri finement ciselé, 
le vermicelle, le poivre et le sel. 

8- Remuer pour faire cuire la farine, une fois que 
l ’écume a complètement disparu, la Harira est 
prête 

 

 

L'évêque fait passer un examen aux futurs 

communiants.  

Il s'adresse à un premier enfant: 

- "Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement 

du baptême ?" 

- Il a dit:" Je te baptise au nom du Père du Fils et 

du Saint-Esprit"! 

- "Très bien !" Et toi, demande-t-il à un second 

enfant, "qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie ?" 

- Il a dit:" Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

prenez et buvez, ceci est mon sang", répond le 

second enfant. 

- "Parfait !" Et toi, demande-t-il à un troisième 

enfant, "qu'a dit le Seigneur en instituant le 

sacrement du mariage ?" 

- "Heu...Heu....Ah oui!" Il a dit:" Mon Dieu, 

pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font" !  
 

Pour les légumes 
1- Repiquez vos salades : les scaroles et chicorées ont besoin de votre attention, 
2-Semez des légumes d’hiver : à savoir les radis, les épinards, les oignons, les 
poireaux, le cerfeuil, la mâche… Vous pouvez aussi planter du persil, 
 3-Plantez les fraises : vous pouviez commencer en août, mais si tel n'est pas le 

cas, ne manquez pas le coche, 
4-Récoltez les légumes racines : les pommes de terre, la rhubarbe ainsi que des 
tomates si certaines ont poussé dans votre potager ou votre serre de jardin, 
5- Luttez contre les mauvaises herbes : binez, nettoyez, bêchez car leur 

croissance est facilitée par le retour de l’humidité, 
6- Retirez les feuilles : cela permettra à vos légumes de profiter des rayons de 
soleil encore présents, notamment les aubergines ou les tomates, 

7- Mettez une planche sous vos potirons : ne relâchez pas vos efforts d’août, 

  

Pour les fruits du verger 
 Récoltez les fruits : pommes, poires, pêches, prunes, mûres, raisins attendent 

que vous veniez les chercher pour être dégustés ! Enlevez également les fruits 
pourris pour préserver la bonne santé de votre verger, 
 

Pour les fleurs, arbres et arbustes 
 Retirez les fleurs fanées : cela donnera plus de vigueur aux futures, 
Prenez soin de vos rosiers : donnez-leur de l’engrais bio pour faciliter leur 
pousse, 
 Semez des fleurs  : c’est la période idéale pour préparer la floraison des 

coquelicots et chrysanthèmes aux prochaines saisons, 
  

1. Bouturez vos fleurs : en particulier les rosiers, les 
fuchsias et géraniums, si vous ne l’avez pas fait en 
août. 

 

Bon Appétit ! 
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https://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/entretien/373-entretien-jardin-hiver
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https://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/abri-veranda/7414-serre-jardin-infos
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https://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/entretien/8204-que-faire-jardin-aout

