
Octobre 2021  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 02.10  18h00  LALLAING 
   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Benoit BOCQUET 1er anniversaire de son décès     
 

Dimanche  03.10  10h30   PECQUENCOURT  (VRED)   
     

   Messe en union avec : André et Amédée pour la fête des grands-pères, pour Gaétan de 
        la part des enfants et petits-enfants et pour les défunts de la  
        famille 
        Rachel et Claude MORELLE 
        Constant MAZURE 
     

     VRED : François Charles FROMONT 

       Jacques BRIQUET 
       Sainte Thérèse, intentions particulières 
 

    11h30  Baptême de Romain LAROSE et Jeanne DÉFONTAINE 
 

 

28ème Dimanche du temps ordinaire 

    

Samedi  09.10    Exceptionnellement pas de messe 
 

    14h00  1ère Rencontre des Jeunes pour le sacrement de confirmation 
 

      Au presbytère de Lallaing 
     

     

Dimanche 10.10  10h30  MONTIGNY St Nicolas  

   

    15h00  Messe de la Mission Catholique Italienne présidée par  

      Don Ferruccio Sant  
 

   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 
        Paulette ROGEZ et sa famille 
        La famille RÉGNIEZ 
        Antoine Jean MATZKE 
        Maxence SARRAZIN-GIRAUT 
        Notre Dame du Rosaire  
        Pour toutes les équipes de nos clochers      
   
                        

 

29ème  Dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 16.10  18h00  MONTIGNY St Nicolas 
     

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

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND    
     
       

Dimanche  17.10  10h30  LALLAING   Remise du Nouveau Testament aux parents des  
                enfants de 1ère année.    
       

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

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Robert et Hortense BECART et leurs parents 
        Chantal BOYAVAL, épouse Pierre BECART 
        Brigitte URBANIAK 
        Georges TREDEZ et toute la famille 
    

   Messe du mois : Janine PETTIGIANI, Héléna GESSNER 



30ème  Dimanche du temps ordinaire 

 

LOFFRE 

  

Samedi 23.10  15H00 / 17h00 Rencontre de l’Éveil à la foi à l’église 
 

    18h00  Messe 

   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 
    
     

Dimanche  24.10  10h30  PECQUENCOURT   
 

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Ginette et Paul FROMONT 
        Pour toutes les personnes décédées des équipes du Rosaire 
 

   Messe du mois : Julia PULIGA 
 

 

31ème  Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 30.10  A définir PECQUENCOURT 
      Rencontre de la Pastorale des jeunes 
 

    18h00  LALLAING (Messe) 
 

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

 

Dimanche  31.10  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 
        Paulette ROGEZ et sa famille 
    

   Messe du mois : Jean-Paul JASIAK 
        

    11h30  Baptême de Noé TAILLÉ, Noélie VANGILWE,  
               Jules DERYCKE, Bianca VALLEZ 
 

 
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :              Georges CAULIEZ 87 ans 

                                   Janine PETTIGIANI 75
ème

 année  
                                   Héléna GESSNER née SLODCZYK 94

ème
 année  

 

MONTIGNY :             Jean-Paul JASIAK 79 ans  
 

PECQUENCOURT : Julia PULIGA née REICH 82 ans 
                                   Lucien MASCLET  92

ème
 année   

                         

 

Un nouveau conseil paroissial 
 

Ce 8 septembre, c’est une petite équipe de sept personnes enthousiastes qui s’est réunie avec l’abbé Serge pour une première rencontre 

du nouveau conseil paroissial. L’objectif de ce conseil est d’être à l’écoute de tous et de dynamiser la communauté. Cette première 

rencontre a permis à chacun de s’exprimer autour du thème : « Comment voyons-nous la paroisse aujourd’hui, les relations entre nous, 

entre les équipes, et avec l’extérieur ». 

On constate qu’il se trouve dans la paroisse des personnes volontaires, qui s’investissent dans la mise en place de projets en direction des 

jeunes, des familles, et dans l’accueil de chacun lors des célébrations des messes et des sacrements. Un souhait pour l’avenir ? Penser et 

travailler davantage en paroisse, mutualiser les idées et les compétences, construire ensemble la coopération au service du Christ. 

Nathalie 

 



En route avec les jeunes ! 
 

Pour la rentrée, notre voyage de « LA PASTORALE 

DES JEUNES » se poursuit. Huit jeunes ont répondu à 

l’appel. Trois de plus que lors de notre première rencontre… 
La chantilly commence à prendre ! 

 
Notre seconde escale du Samedi 11 Septembre2021 

nous a amenés à marcher sur le chemin des apôtres et à 
suivre Jésus. Cette balade nous a permis de profiter de la 
nature verdoyante et de nous découvrir un peu plus par le 
biais d’un portrait chinois. 

L’occasion d’échanger avec les petits nouveaux 
autour des souhaits et projets pour le futur. Les idées ne 
manquent pas : bénévolat (visite aux personnes âgées, 
actions auprès d’associations), sorties (cinéma, parcs, escape 
Game, bowling, minigolf…), pique-nique, veillées, 
participation à un marché de Noël… 

Ce rendez-vous s’est conclu par notre immanquable 
moment de convivialité où nous ont rejoint l’abbé Serge et 
des membres de l’équipe d’organisation. 
 Notre prochain temps fort sera une session cinéma. 
Séance programmée le Samedi 30 Octobre 2021 après-midi. 
L’heure reste à définir. 

Audrey 

 

 

 

 

 

Notre visite au cimetière à la Toussaint  
 

Une démarche d’amour  qui devient signe de Foi, Esperance et 

Charité. Nous allons « visiter » au cimetière la tombe de nos 

chers défunts : c’est un signe d’affection vers ceux qui nous 

aimons encore. 

Nous portons avec nous, des fleurs ou  un lumignon. Nous 

disons comme cela que nous allons visiter un vivant. Nous le 

savons vivant dans une nouvelle vie. C’est notre Esperance. 

Nous vous proposons une prière à vivre  sur la tombe de votre 

cher défunt : 

Traçons sur nous le signe de la Croix, signe de notre foi en 

Dieu : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Nous, nous adressons à notre défunt  en l’appellant par 

son nom : « N…..nous sommes venus nous recueillir auprès 

de toi pour te dire que tu nous manques, que nous continuons  

à te porter dans nos cœurs et dans notre prière. Nous te savons 

auprès de Dieu et nous  te confions à l’amour de Jésus qui est 

mort et ressuscité pour nous. » 

Nous lisons la parole de Jésus de l’Évangile selon saint Jean  

« Jésus priait ainsi :  
 

Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux 
aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que 
tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création 
du monde. 

(Jn 17, 24) 

 

Nous terminons par la prière du « Notre Père » 

   Marie, tu pries pour nous maintenant et quand nous 

mourrons. Nous te saluons, en ce jour : 
 

« Je vous salue Marie… » 

On peut terminer par une bénédiction de la 

Tombe et des membres de nos familles : 

Seigneur, que nos défunts reposent dans la paix. 

 Bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Saint Esprit. Amen. 

     
                     Sr Nérina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

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 
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Merci ! Merci ! C’est grâce à vous. 
 

Enfin ! Notre mensuel a un nom ! Suite à l’appel lancé auprès des paroissiens, une quinzaine de titres avaient 

été proposés. Est alors venu le moment de choisir. Mais comment effectuer ce choix ? Il nous faut un titre pas 

trop court, pas trop long… Un nom qui reflète bien ce qu’on va trouver à l’intérieur : des informations sur la 

vie de notre communauté paroissiale, une ouverture vers les autres… Un nom qui porte le message de la 

Bonne Nouvelle ! 

Notre choix s’est donc finalement porté sur « Voix de saint Vincent ». La voix qui nous parle, qui reflète la 

parole de Dieu, qui donne la parole à tous. Et saint Vincent, patron de notre paroisse, qui renforce notre  unité.  

Nathalie 
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