
Novembre 2021  
 

 

TOUSSAINT  
 

Lundi  01.11  9h30  LOFFRE 
 

    11h00  PECQUENCOURT 
   Messe en union avec : Francine et Pierre PIERRACHE 
         Roger PORAS 
 

Mardi   02.11  18h00  MONTIGNY St Nicolas  
      Journée de prière et de commémoration des fidèles défunts 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

32ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 06.11  18h00  LALLAING 
   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Monsieur et Madame MARTINACHE, leur fille Louise-Marie 
        Et les défunts de leur famille. 
        Famille DUFOUR-DELHAYE 
        Famille CRÉPIN-LEFRANCQ-HERNU 
        Suzanne CHEMIN-LEGRAND 
        

Dimanche  07.11    9h00  PECQUENCOURT 1ère étape eucharistique, 3ème année de KT 
    10h30   PECQUENCOURT  (VRED)  Messe 
     

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

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND  

   Messe du mois : Lucien MASCLET 
    

33ème Dimanche du temps ordinaire 

    

Samedi  13.11  18h00  PECQUENCOURT 
    

   Messe en union avec : les malades de la Paroisse  
        

Dimanche 14.11  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 
        La famille RÉGNIEZ  
 

   Messe du mois : Aline FAROU-DOBROWOLSKI 

         Éliane WYSOCKI-ROBAK 
         Geneviève LALOYER-DANNAY 
 

Vendredi 19.11  19h30  PECQUENCOURT Concert de Sainte Cécile ʺCouleur Gospelʺ
                          

 

Christ Roi de l’Univers  
 

Samedi 20.11  18h00  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 
      

Dimanche  21.11  10h30  LALLAING   Sainte Cécile avec l’harmonie 
 

   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, 
        François WALISKO, Kléber et Marianne DAVIGNY, 



        Angèle et François MAZUREK, 
        Famille DUFOUR-DELHAYE 
        Famille CRÉPIN-LEFRANCQ-HERNU 
        Famille PARENT-LESTIENNE, Odette GOSSELET 
        Tadeusz et Thérèse ZAWADZKI 
        Jean-Michel DESPREZ 
        Famille CARLIER-HAPPEY 
 

Mercredi  24.11  11h00  MONTIGNY St Nicolas  
      Messe pour les retraités de l’agriculture du Douaisis 
      En l’honneur de St Éloi 
 

 

     1er Dimanche de l’Avent 

 

Samedi 27.11  17h30  MONTIGNY St Nicolas   
      Messe de Sainte Cécile avec l’Harmonie Municipale 
 

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille    

Dimanche  28.11  10h30  PECQUENCOURT  Fête de St Sarre 
                 Messe avec les enfants du KT          
 

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

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Karoline LEMAIRE, Gillette et Lucien LEMIÈGRE, Béatrix LEMIÈGRE, 
        Ghislaine et Jean-Jacques BOINSKI,  l’Abbé Marcel HOCQUET 
        Les défunts de la famille CORREAU.     
            

   Messe du mois : Gabrielle FACON, Gérard DANDRE, Denise BOURGHELLE, 

          Bernard ANOT, Philippe DELEAU, Aline DELPLANQUE, 
          Lucie STACHOWIAK. Andrée MANNESSIER 
 

    11h30  Baptême de : Ella MISTERKA, Louis FREYMONT LHERMITTE,  

        Louka DEHANT 
 

 
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Tadeusz SKOTAREK 90
ème

 année 

                     Marie-Lise CLODORÉ 72
ème

 année 
                      Alfréda PABA née PÉRU 86 ans  
                      Marie-Joëlle DEMARQUOY née BAJEUX 66 ans               
 

MONTIGNY :  Aline FAROU née DOBROWOLSKI 84 ANS  
 Éliane WYSOCKI née ROBAK 67 ans 
   Geneviève LALOYER née DANNAY 96

ème
 année  

 Jacqueline GALLET née LIBESSART 88 ans 
 Danielle BAILLEUL 74 ans                                 
 

PECQUENCOURT :  Gabrielle FACON née PIEDANNA 96 ans 
   Gérard DANDRE 64 ans 
   Bérengère PREVOST 46 ans 
   Denise BOURGHELLE 91 ans 
   Bernard ANOT 71 ans 
   Philippe DELEAU 61

ème
 année 

   Aline DELPLANQUE née BRASSEUR 90 ans 
   Lucie STACHOWIAK née SPIRE 88 ans 
   Andrée MANNESSIER née PLATTEEL 95 ans 
 

 

 Randonnée sur le chemin de Compostelle   
 
Six adultes d’une même famille reviennent d’une randonnée sur le Chemin de 
Compostelle qui, en  huit jours, les a conduits du Puy en Velay à Nasbinals (commune de 
Lozère), soit environ 125 kilomètres. Au fil des étapes, ils ont été conquis et comblés par 
ce voyage qui s’est révélé être à la fois une quête de beauté, une rencontre avec les 
autres et avec soi-même, loin du tumulte et de l’agitation du quotidien. Les voici prêts à 
reprendre les sacs à dos pour poursuivre le chemin, l’an prochain, vers Conques et Figeac.                       

                                  Marie-Jo et Henry Schoorens  

 



   Sainte Cécile    
 

Lundi 22 Novembre, nous 

célébrerons la Sainte-Cécile, 

communément connue comme 

étant la patronne des 

musicien(ne)s, mais également 

des luthiers et des autres 

fabricants d’instruments de 

musique. À cette occasion, nous 

vous proposons de revenir sur 

l’histoire et la légende qui 

entoure cette jeune chrétienne. 

 

Cécile de Rome est une jeune femme issue d’une noble famille 

romaine, élevée dans la foi chrétienne. Dès son plus jeune âge, 

elle avait voué sa vie à Dieu et fait vœu de virginité.  

Sa légende en fait une vierge qui, mariée de force, participa à la 

conversion de son mari et l'amena à respecter son vœu de 

virginité. Elle a été condamnée au martyre après avoir converti 

de nombreuses personnes au christianisme. Cécile de Rome est 

devenue la patronne des musiciens car un passage de sa 

légende mentionne qu’en allant au martyre, elle aurait entendu 

la musique de Dieu. 

 

Mais ce n’est qu’au XIV
ème

 siècle qu’un orgue fit son 

apparition comme symbole iconographique aujourd’hui 

familier à cette sainte. Ce n’est pas avant la fin du XVI
ème 

siècle (lorsque sa ville natale a fondé une académie de 

musique qui porte son nom) que les célébrations de Sainte 

Cécile sont devenues essentiellement musicales. La Sainte 

était-elle musicienne ou non ? La légende ne le dit pas, mais 

elle dit que Cécile chantait dans son cœur la gloire de Dieu 

et cela suffit pour justifier la tradition et le choix populaire. 

 

Cécile, dont la foi ne vacillera jamais, continuera d’évangéliser 

les cœurs des païens et à les convertir, jusqu’au jour où elle 

sera arrêtée et condamnée à mort par décapitation. Selon la 

légende, elle distribua aux pauvres tous ses biens, et 

recommanda à l’évêque Urbain tous les fidèles qu’elle avait 

convertis, en disant : "J’ai demandé au ciel ces trois jours de 

délai pour te faire une dernière fois mes recommandations, et 

pour te prier de consacrer une église sur l’emplacement de cette 

maison où je meurs." Et cette église existe toujours, il s’agit de 

l’Église Sainte-Cécile-du-Trastevere, à Rome. 

 

Fervente chrétienne, Cécile a consacré toute sa vie à chanter les 

louanges de Dieu. Elle est devenue également la patronne de la 

musique sacrée. Elle est souvent représentée avec une 

couronne de fleurs, symbole de virginité et évocation à la 

couronne de fleurs reçue de la main de l’ange, un plant de lys 

mais aussi un instrument de musique et une épée. 
Audrey 

 
 

Je m’appelle Sarre, je suis fêté le 24 Novembre ! 

 
J’ai probablement vécu au 7

ème
 siècle. Suis-je venu à Vred ? 

Vous l’avez toujours cru ! 
 

Je suis de Lambres, mes parents étaient riches et influents. 

Dans un privilège accordé à Raoul, évêque d’Arras, on parle de 

mes terres et propriétés que les échevins et habitants de 

Lambres avaient divisées sous la foi du serment. 

J’aurais eu aussi des biens dans la région, on en conclut que j’y 

venais parfois. 
 

Dans la liste des terres qui appartenaient à l’église avant la 

révolution on trouve une demi-coupe appelée ʺpain Saint 

Sarreʺ louée pour deux livres, versées à l’église de Vred. En 

1900, on appelait ʺles camps Saint Sarreʺ une portion de terre 

située près du Bois de Faux. 
 

L’église qui se trouvait à l’emplacement de l’ancienne salle 

paroissiale m’était déjà dédiée. Elle fut détruite en 1866. 

Selon ʺles actes de Saints de Belgiqueʺ je suis le saint patron de 

la paroisse de Vred. 

Né à Lambres au 7
ème

 siècle, ordonné prêtre, j’ai été curé de 

Notre Dame à Cambrai puis je suis revenu au pays natal. 
 

La boiserie et la toile qui me représentait ont été dévalisées et 

brûlées sous la révolution vers 1792. Un nouveau tableau fut 

réalisé à Douai et transporté par bateau jusqu’au pont de Vred.  

Il fut réinstallé dans l’église le 17 janvier 1820, le cadre 

rectangulaire a été remplacé par un cadre ovale. 
  
Le 24 avril 1887 : 
Bénédiction de la statue de Saint Sarre, 
patron de la paroisse de Vred, par l’abbé 
Van Reust, curé de la paroisse, assisté des 
curés de Rieulay et Pecquencourt. 
 

Selon les Actes des Saints de Belgique, mes 

reliques furent conservées quelques temps à 

Cambrai. Gérard de Florines, évêque de 

Cambrai les transporta dans son monastère 

de Saint André au Cateau. 

Le chef, conservé à Lambres, ayant changé de châsse, on 

profita de la circonstance pour donner à la paroisse de Vred 

une relique de son saint patron. Monseigneur Thibeaudie, 

archevêque de Cambrai ayant reconnu l’authenticité de cette 

relique le 10 novembre 1891. Elle fut reçue à Vred en grande 

solennité. 
 

Le 22 novembre 1891 : 

Ma relique est transportée solennellement du presbytère à 

l’église de Vred avant la grand-messe et placée sur un autel 

dans le chœur. La Paroisse m’est consacrée, par une belle 

procession dans l’église accompagnée d’un chant, en mon 

honneur, entonné par des jeunes filles. 

Une assistance extraordinaire, magnifique journée au dire des 

paroissiens. 

Que d’honneur pour ma modeste personne ! 

 

Henria Bielawski 
 

 

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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