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 Le mois de novembre avec ses fêtes disent que l'Église n'est pas 

seulement une religion. En effet elle porte en elle-même quelque chose 

d'universel, et cet universel c'est l'HOMME comme disait le pape Jean-Paul II. 

  

 L'Évangile porté par l'Église est une libération pour tout être humain et 

pour la création. Certains diront : « Ouais, l'Église nous enferme plutôt le 

dimanche matin dans les églises et, le reste de la semaine dans la vie morale ». 

  

 J'ai envie de dire OUI : le recueillement du dimanche et le fait de vivre 

d'une certaine façon, tout cela, c'est pour libérer (la lettre à Diognète un écrit 

anonyme du 2°/ 3° siècle le dit déjà). S'enfermer apparemment comme le Christ 

mis au tombeau c'est pour ressusciter. Ce n'est pas un emprisonnement c'est 

plutôt comme un écrin qui renferme une pierre précieuse. Il s'agit de retrouver ce 

bijou qui est Jésus. Et ce trésor est pour toute personne, pour l’HOMME. 

  

 Alors sortons mes amis, mettons-nous en démarche synodale comme 

nous y invite le pape François! Vivons le mois de novembre avec ses fêtes de 

Toussaint, de journée de prière pour les défunts le 2 novembre, la journée du 

Secours Catholique, Sainte Cécile, Saint Sarre, le dimanche du Christ Roi qui 

clôt l'année liturgique en fin novembre. Venez prier, pour vivre de cette prière 

tout au long de la semaine ! 

  

 Qu'on se le dise ! 

 + Serge Hermant. 

 

 

 

 

 

   
   

 
 

 
Samedi 6 novembre 2021 : Journée Multiculturelle à 

Pecquencourt. 

À cette occasion la CHORALE GOSPEL et sa cheffe de 

chœur Morgane AVEZ, vous invitent à participer à leur 

concert à 11h  Salle des Fêtes de PECQUENCOURT 

Vous y retrouverez Negro Spirituals, Gospels et les 

traditionnels Happy Days, When the saints…. 

Du rythme, de l’enthousiasme, de l’originalité, un 

moment de  bonheur à partager. 

 

Entrée gratuite 

Sainte Cécile dans nos clochers  

 Vendredi 19 Novembre à 19h30 à Pecquencourt : Concert avec le groupe 

ʺCouleur Gospelʺ 

 Dimanche 21 Novembre à 10h30 à Lallaing : Messe avec l’Harmonie municipale 

 Samedi 27 Novembre à 17h30 à Montigny St Nicolas : Messe avec l’Harmonie 

municipale 

 


