
Décembre 2021  
 

2ème Dimanche de l’Avent année C 

Samedi 04.12  18h00  MONTIGNY Fête de Ste Barbe (Mémoire des mineurs) 
           

Dimanche  05.12  10h30   MONTIGNY Fête de 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 
  
Mercredi 08.12  16h30  MONTIGNY Solennité de l’Immaculée Conception 
 

3ème Dimanche de l’Avent 

Samedi  11.12  18h00  LALLAING Homélie par l’abbé Jean-Claude PÉRIAUX 
     

   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 la famille 
        Famille DUFOUR-DELHAYE 

        Famille CR PIN-LEFRANCQ-HERNU 
 

    19h30   Concert à l’église Ste Aldegonde au profit de l’Association SDPJ 
        

Dimanche 12.12  10h30  PECQUENCOURT  

 

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

 

Messe du mois : Bérengère PREVOST, Jeanine PEROTTO, Norbert LEGRAND,  
   Jenny CUVELIER, André DÉRAIN, Francis KRUPCZYK,  
   Germaine HELBECQUE 

 

Mercredi  15.12  18h00  LALLAING  Célébration pénitentielle 
                          

4ème Dimanche de l’Avent 

Samedi 18.12  18h00  PECQUENCOURT 
     

   Messe en union avec : les malades de la paroisse 
      

Dimanche  19.12  10h30  LALLAING    

   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, 
        Famille DUFOUR-DELHAYE 
        Famille CRÉPIN-LEFRANCQ-HERNU 
        Famille PARENT-LESTIENNE, Odette GOSSELET 
    

Messe du mois : Édouard BÉRA, Wanda TATENCLOUX, Tadeusz SKOTAREK, 
          Alfreda PABA, Marie-Joëlle DEMARQUOY, Raymond KUMM, 
          Roselyne KOWALENKO 
 

      Temps de Noël 

  

Vendredi 24.12  17h00  LALLAING Célébration de Noël avec les enfants 
 

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

19h00  MONTIGNY  Célébration de Noël              -2- 



   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 
  Roland et Madeleine HUET et leur fille Marie-Jeanne  

   Clément  et  Jeanne  GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK,   
   Edmond  BARLOG     

        Achille  et Marie-José BATHEUX,  et  leur fille  Geneviève   
        Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 

  Famille HERENT-HONORE et leur fils Patrick 
 

Samedi 25.12  10h30  LOFFRE   
       

   Messe en union avec : Alphonse et Adélaïde POULET et les défunts de la famille 
  Thérèsa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ et  les défunts de                             
la famille. 

         Marcelle et Jules FAUQUEUX et les défunts de la famille 
          

Dimanche  26.12  10h30  PECQUENCOURT  Sainte Famille 
 

   Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
         Les familles DÉTREZ-COLSON-LOUVET-THÉRY 
           

 
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Raymond KUMM 66
ème

 année 
 Roselyne KOWALENKO née MACQUART 67 ans              
 

MONTIGNY :  Anna-Maria PSONKA née CECCHINI 62 ans 
 Hanna SPAHLHOLZ née WISNIEWSKI 63 ans 

Thérèse SULKOWSKI née WALLET 79 ans 
 

PECQUENCOURT :  Jeanine PEROTTO née DUFOUR 92 ans 
   Norbert LEGRAND 86

ème
 année 

   Jenny CUVELIER née VERPRAET 84 ans 
   André DÉRAIN 80

ème
 année 

   Francis KRUPCZYK 82 ans 
   Germaine HELBECQUE née HOUSEAUX 85 ans 

                                   Jacqueline FORTRIE 85 ans 
                                   Pascal LAGANA 61 ans 
 

 

L’Avent, en attendant Noël 
Les chrétiens attendent la venue du Christ fêtée à Noël- durant cette période, ils sont 
invités à entrer dans l’espérance en déployant dans leur vie : l’amour, la prière, l’offrande et 
la fraternité.   
Le temps de l’Avent prépare les chrétiens à célébrer la venue du Christ à Bethléem il y a 
deux mille ans. Sa venue dans le cœur des hommes de tous temps et son avènement dans la 

gloire à la fin des temps  « il est venu, il vient, il reviendra ». 
Quatre dimanches avant Noël marquent le début de l’année liturgique. Quatre bougies sur la couronne auxquelles nous 
pouvons donner sens en disant : la première le pardon accordé à Adam et Ève, la deuxième la  foi des patriarches en la 
terre promise, la troisième la joie de David célébrant l’alliance avec Dieu, la quatrième l’enseignement des 
prophètes annonçant un règne de justice et de paix.        Claudette.P 
 

LA MESSE DE MINUIT 
La messe de minuit précède le jour de Noël, la dénomination exacte est « messe de la Nuit ». La formule 

« messe de Minuit » s'est imposée, du fait de l'habitude de célébrer cette messe à minuit, lors de la Veillée de 

Noël. 

Au cœur de la nuit, cette messe célèbre la naissance de l’enfant Jésus. Avec la fête des Rameaux, le dimanche 

de Pâques, la messe de la nativité est la plus fréquentée de l’année, attirant de nombreux non-pratiquants. 

La messe de la nuit reste un temps fort dans la vie des Chrétiens. Cette tradition dispose d’une dimension symbolique et émotionnelle 

importante. Il s’agit d’un moment de partage important dans la vie des familles. Pour cette occasion, les églises sont pleines et les 

chants résonnent. Parfois des crèches vivantes sont interprétées par les membres de la paroisse. 

Pour moi cette messe me rappelle mon enfance, l’insouciance. Elle est la promesse d’un renouveau synonyme d’amour, partage, joie, 

paix… 

Elle est célébrée chez nous, à 17h quand la nuit tombe, à Lallaing et à 19h à Montigny St Nicolas. 
Audrey.S 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl


Dieu se fait homme. 
 
 C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu, le Tout Autre, prend notre chair, il s'incarne. Le Dieu Trinité crée 

l'humanité de Jésus corps et âme pour que la personne du Fils connaisse et vive notre vie d'homme. Il est conçu et porté 

dans le sein de Marie. En voyant Jésus grandir et se développer, c'est bien la personne du Fils de Dieu que les siens 

entendaient, voyaient et touchaient. 

 C'est incroyable ! Et pourtant c'est vrai. C'est la foi des chrétiens. Ils ne pensent pas seulement que Dieu existe 

mais ils osent croire que Dieu se dit en notre humanité, que l'être humain est capable de recevoir Dieu. La foi nous fait 

accueillir Dieu, en l'écoutant, l'aimant et le servant. 

 C'est pour cela que dans l'esprit des chrétiens, toute personne a sa dignité et qu'ils ne veulent oublier personne à 

Noël. Ils désirent le bonheur dès maintenant pour eux et pour tous. 

- Foi vécue dans des actes, comme on apprend aux enfants à se soucier des autres à Noël. 

- Foi entourée dans un écrin comme le disent les rites de la messe, les traditions locales des peuples chrétiens 

Et un je ne sais quoi qui habite même ceux qui ne se disent pas croyants : car l'homme c'est quelque chose tout de même ! 

 Eh ! Oui ! Ce mystère de l'Incarnation, de Dieu qui se fait homme, nous pouvons le vivre tout au long de l'année. 

C'est la foi des chrétiens. 
Serge Hermant. 

 

Rapprocher les cultures 
 

Je me mobilise, ensemble on avance!  
C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée la journée multiculturelle  Française, Polonaise, Italienne, Maghrébine, 
une manifestation présentant les différentes cultures culinaires, vestimentaires, et musicales.  
Exposition où chacun pouvait déguster dans les différents stands. Sous la protection de Fery de Guyon (géant de 
Pecquencourt),  on remarquait le regroupement d’associations, la France cette année avait mis en valeur notre église 
Saint Gilles, représentant les vitraux et les tableaux avec chaque explication-dégustation de gaufres et de café aux 
visiteurs. Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée  
 Rencontre organisée par le Centre Social.         Claudette.P 

 

Le Téléthon, un formidable élan de solidarité  
 

Le Téléthon 2021 se déroulera les 3 et 4  décembre,  l’occasion de se mobiliser, cette année 
encore pour la lutte contre les maladies génétiques et d’autres maladies dites rares. En plus 
du marathon télévisuel, le monde associatif, sportif ou culturel organisera à nouveau de 
multiples animations afin de récolter des fonds pour la recherche médicale.  
              Claudette.P 
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Association SDPJ  -   Syndrome de Peutz Jeghers 

 

  

 

Monsieur Patrice Hettman demeurant à Lallaing a 

fondé cette association pour aider les personnes 

atteintes de cette maladie : le syndrome de Peutz 

Jeghers. Cette maladie touche le système digestif et 

favorise l'apparition de cancer chez les personnes 

présentant une déficience chromosomique. 

 L'association favorise la recherche médicale 

du « Centre de Biologie et de Pathologie Génétique 

de Lille ». 
 

 L'argent recueilli lors du concert du 11 

décembre servira à ce but. C'est l'oncle du président 

de l'Association, l'abbé Jean-Claude PÉRIAUX qui 

prononcera l'homélie lors de La messe de 18 h00 

avant le concert qui aura lieu à 19h30. 
Serge .H 

 

Information sur le Denier de l’Église 
 
En février dernier, était lancée la collecte du Denier de 
l’Église. Aujourd’hui, pour notre paroisse, nous 
constatons une augmentation de 9% du nombre des 
donateurs et une augmentation de 5% de la collecte. 
 

Rappel : vous pouvez faire un don en espèces ou avec 
un chèque libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine 
de Cambrai, ou plus simplement donner en ligne sur : 
www.donner.cathocambrai.com 
 
Vous pouvez également faire un prélèvement 
automatique mensuel, votre budget ne s’en ressentira 
pas ! 
 
Depuis le 19 juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 
la réduction fiscale est de 75%. (Un don de 100 € après 
déduction fiscale ne vous coûtera que 25 €) 
 

Monique.B 

http://www.donner.cathocambrai.com/


Avec les jeunes de la Pastorale !! 

 

 
Notre nouveau temps fort a eu lieu le 30 Octobre 2021. 

Ā l’affiche « Le monde NARNIA ». 

 

 

Le monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre 

le bien et le mal qui oppose le magnifique lion 

Aslan aux forces des ténèbres dans le monde 

magique de Narnia. 

 

 

 

 

 

Nos troupes étaient présentes en nombre malgré les 

vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      Audrey.S 

 

 

 

 

 

Le coin des enfants 

 

Marque-place sapin de Noël 
Pour fabriquer un marque-place sapin de Noël il faut :  
 
- une carte forte verte (300 gr/m²)  
- une paire de ciseaux - un bouchon en liège  
- un cutter - de la peinture acrylique marron + un pinceau  
- des gommettes rondes - un sticker étoile  
- une feuille de tableau noir auto-adhésif - un stylo gel blanc 
 
 

 

 Ā l'aide d'un cutter, faire une entaille d'environ 1 cm de profondeur sur le haut d'un bouchon en liège. Le 
bouchon en liège constituera le tronc du sapin. 

 Peindre le bouchon avec de la peinture acrylique marron puis laisser sécher environ 10 minutes. 

 Dans une carte forte verte (300 gr/m²), découper un triangle de base 11 cm et de hauteur 15 cm. 

 Décorer le sapin avec des gommettes rondes et ajouter un sticker étoile au sommet de celui-ci. 

 Insérer la partie supérieure du sapin dans la fente située au sommet du bouchon en liège. 

 Pour transformer le sapin en marque-place voici une petite astuce : - Découper une bande de tableau noir auto-
adhésif de 3,5 cm de large puis la coller sur le sapin, légèrement de biais. - Ajuster à l'aide d'une paire de 
ciseaux. - Inscrire ensuite le nom des invités avec un stylo gel blanc. 

 

Et maintenant à vous de jouer ! La table de fête va être très jolie avec vos sapins. 
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Nous vous donnons rendez-vous :  

 

 

Samedi 11 Décembre 2021. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Noël en Ostrevant ! 
La période de Noël est toujours, pour les communes, l’occasion de permettre à leurs habitants de vivre des moments de 

fraternité et de partage. Qu’est-il proposé sur le territoire de la paroisse ? 

Parmi les nombreuses manifestations en voici quelques unes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montigny en Ostrevent 
 
Le CCAS prépare le colis ou le bon d'achat pour les personnes âgées... 
 
Il y a une "épicerie solidaire" Deux mains ensemble" de Douai qui a ouvert ses portes  dans les locaux du resto du Cœur 
deux  lundis  par mois. 
(les dates: le 22 novembre - le 6 décembre le  20 ou le 27 décembre ; pour  s'inscrire il faut préparer un dossier.) 
 

Il y a l'initiative dans la commune  RME (Revenu Minimum Etudiant) pour les jeunes... qui doivent s'approcher et 
s'investir pour le  bénévolat auprès d'une association. 
 

LALLAING 
 

Repas pour les personnes âgées. 
Chéquier plus important en alimentation 
pour les personnes démunies, plus un 
chéquier pour acheter des cadeaux aux 
enfants. 
Sortie au marché de Noël d’Amiens avec 
la visite de la cathédrale pour les 
personnes âgées. 
Lancement des illuminations de Noël avec 
un concours de dessin et la venue de Saint 
Nicolas pour les enfants. 

 

Pecquencourt 
 

Distribution d’un colis de Noël : suite à l’épidémie du 
Coronavirus, le colis de Noël  est remplacé par des bons 
alimentaires  (distribution aux affiliés du C.C.A.S  et aux 
personnes titulaires de l’Allocation Adultes Handicapés) 
 

Distribution d’une carte-cadeau aux Enfants 
Handicapés de moins de 20 ans et titulaires de la carte 
d’invalidité  
Un cadeau est remis aux enfants de moins de 20 ans  
titulaires d’une carte d’invalidité.  

 



VRED 
Distribution d’un colis de Noël aux personnes 
inscrites au CCAS. À Vred, elles ne sont que 3. 
Ce colis se compose de produits non 
périssables et de produits de la région. 

 

 


 

Action solidaire des enfants  
 

Les enfants du caté, leurs parents et les 
catéchistes se mobilisent pour un Noël 
Solidaire en participant à l’après-midi 
du samedi 11 décembre. Moyennant 
2,5 €, ils pourront réaliser, fabriquer des 
petits cadeaux qu’ils pourront offrir et 
l’argent récolté viendra en aide à la 
scolarisation d’enfants de Madagascar, 
Haïti, du Togo, du Bénin, du Burkina 
Faso, du Honduras,  par l’intermédiaire 
de  "Un cadeau pour moi, Un cadeau 
pour lui. » Opération initiée par 
Monseigneur Garnier, ainsi qu’au 
pèlerinage des enfants de la paroisse à 
Lisieux. 
 

Ce jour-là, un salon de thé vous 
accueillera et vous pourrez vous y 
restaurer et repartir avec une jacinthe 
ou une composition de jacinthes…. 

Salle St Gilles à PECQUENCOURT  
14h à 17h. 

Les jeunes confirmands 
 

La dernière rencontre en doyenné des 
jeunes confirmands a été l’occasion de 
réfléchir à leur action de Noël ; c’est à 
l’unanimité qu’ils ont décidé de 
participer à une maraude avec une 
association pour aller au devant des plus 
démunis qui vivent dans la rue ! 
 
 
 LOFFRE 

- Le comité des fêtes et l'association de parents d'élèves invitent Saint-

Nicolas, son âne et le Père Fouettard sur le marché du village le samedi 4 

décembre de 9h à midi. 

- Le comité des fêtes organise aussi un concours des maisons illuminées 

du 15 au 31 décembre. 

- Une boîte aux lettres du Père Noël sera installée sur la place pour que 

les enfants puissent envoyer leur lettre. 
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SAINTE BARBE  
 

Bien souvent, le 4 décembre après leur 

journée de travail, les mineurs se 

rendaient au café et ne rentraient que 

tard le soir. Sainte Barbe les réunissait 

quelles que soient leurs origines ou leurs 

religions. Ils la célébraient, la 

remerciant de les protéger au quotidien à 

600 m sous terre. 

Il est important pour nous, malgré les conditions 

actuelles, de célébrer notre chère Sainte Barbe.  

Puisse Sainte Barbe vous apporter du soutien et vous 

réconforter dans cette période si difficile – aux pompiers 

qui s’offrent corps et âme, souvent au péril de leur vie, 

pour servir et nous protéger durant cette crise sanitaire 

particulièrement difficile. 
Claudette.P 

 

 

Un entretien exclusif avec saint Nicolas, 

patron de l’église de Montigny ! 
 
Saint Nicolas, tout le monde sur Terre pense vous 

connaître assez bien maintenant, tel que vous êtes. 

Mais d'où venez-vous ? 
Je suis né en Lycie, une région qui fait actuellement partie de 

la Turquie, à l'ouest du golfe d'Antalya. C'était il y a fort 

longtemps. Comme je suis très vieux, je ne me souviens plus 

de la date exacte, mais c'était aux environs de l'an 270 après 

Jésus Christ. À l'époque, cette partie du monde (qui s'appelait 

Asie Mineure) faisait partie de l’empire romain. 

 

Qui étaient vos parents ? 

Mes parents étaient de braves gens, mais très sérieux. Mon 

père était un homme riche et charitable. Ma mère s'appelait 

Anne, et son frère était évêque de Myre. 

Et vous, comment étiez-vous, enfant ? 
Comme mes parents, très sérieux. Les choses futiles ne 

m'intéressaient pas. C'est amusant quand on y pense : je ne 

jouais pas, et maintenant j'apporte des jouets aux enfants !  

J'étais très croyant, et je priais beaucoup. Il paraît que, tout 

bébé, je pratiquais déjà le jeûne : des vitraux de l'époque 

médiévale m'ont représenté, bébé, repoussant le sein de ma 

mère ! 

 

Vraiment ? Vous vous imposiez une discipline de fer ! Et 

ensuite ? 

Et bien ensuite, malheureusement, mes parents sont morts de 

la peste, une maladie dont on guérissait difficilement à 

l'époque. Heureusement, il me restait mon oncle, l'évêque de 

Myre. Les gens du voisinage étaient aussi très gentils avec 

moi.  

À ce propos, je dois vous raconter une histoire : un de mes 

voisins avait trois filles, et il se trouvait dans le besoin, suite à 

des affaires malheureuses. Comme vous le savez peut-être, à 

cette époque, pour pouvoir marier sa fille, il fallait apporter au 

futur mari une dot, c'est à dire une somme d'argent. Ce pauvre 

homme se disait « Je suis ruiné, mes filles ne trouveront 

jamais de mari ! » Alors, comme j'avais hérité de la fortune de 

mes parents, je fis don d'une somme d'argent aux trois filles, 

qui purent ainsi trouver un mari. 

 

C’est sympa de votre part ! Mais sinon, que faisiez-vous 

comme métier ? 

Je devins prêtre. C'est mon oncle qui m'ordonna, et me fit 

supérieur du monastère de Saint Sion, près de Myre. Oui, je 

dois reconnaître que mon oncle m'a beaucoup aidé, et je lui en 

suis toujours reconnaissant ! 

 

Et ensuite, vous êtes devenu évêque à votre tour ? 

Oui, mon oncle est mort, et Dieu m'avait désigné comme son 

successeur. C’était une lourde tâche : défendre les fidèles 

contre les persécutions, organiser les œuvres de charité, 

administrer les biens de notre communauté, aider les gens à se 

nourrir pendant les périodes de famine... 

 

On vous attribue de nombreux miracles. Qu'en est-il 

exactement ? 

Ah oui, les miracles ! Là, c'est Dieu qui m'a aidé ! On en parle 

toujours ? 

 

Mais oui ! On parle des officiers romains que vous avez 

sauvés d'une injuste condamnation, des enfants que vous 

avez sortis du saloir... 

Les officiers romains ! Je suis apparu en rêve à l'empereur 

Constantin, pour lui signifier que ces trois hommes étaient 

innocents, et qu'il devait les relâcher. Ce qu'il fit d'ailleurs, 

heureusement ! 

Et les trois petits enfants ! Cette histoire m'a rendu célèbre : 

trois enfants qui avaient été enlevés et tués par un cruel 

boucher. J'ai heureusement pu les ressusciter ! 

 

C’est vrai que c’est votre action la plus médiatisée. Ici même, 

dans notre paroisse, dans l’église qui porte votre nom, on 

trouve des représentations de vous avec les trois petits 

enfants. Comme si vous n’aviez rien fait d’autre… Et alors, 

c’est ainsi que vous êtes devenu le saint patron des écoliers ? 
Des écoliers, bien sûr, mais pas uniquement ! Je suis aussi le 

patron des clercs, des filles à marier, des bateliers, des 

pêcheurs au filet, des débardeurs, des commerçants de blé et 

de vin, des pharmaciens, des épiciers et des drapiers. 

 

Eh bien ! Ça vous en fait du travail ! 
Surtout que je ne suis plus très jeune ! Mais j'ai toute l'année 

pour me reposer. Et j'aime tellement rendre les gens heureux ! 

 

Merci Saint Nicolas ! 
Merci à vous. Et rendez-vous le 6 décembre : c’est le jour de 

ma fête ! 
 

C’est promis, on ne vous oubliera pas ! 
Nathalie.R 

 

 

 

 

 

 

 

 
Célébration de la messe pour la fête de St Nicolas le 

dimanche 5 décembre 2021 à MONTIGNY. 
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Recette pour bien préparer Noël 

Le pain d’épices de Nathalie 

   Ingrédients 

 

- 20 cl d’eau 

- 90 g de sucre 

- 200 g de miel 

- 1 c à café de levure chimique 

- 1 c à café de bicarbonate 

- 1 pincée de sel 

- 140 g de beurre 

Facultatif : 

- 1 zeste d’orange 

- 1 zeste de citron 

- 1 gousse de vanille 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blagounettes 

-  Dans le bus, Toto est assis à côté d’une vieille dame,   -  Deux enfants discutent : « Mon père est bien mieux 

enrhumé il n’arrête pas de renifler. Agacée, la vieille               que le tien. C’est un homme de lettres, c’est un écrivain 

dame finit par lui dire : « Dis-moi, tu n’as pas de mouchoir ? »             célèbre ! » 

« Si, mais je ne le prête pas ! »                      « Et alors, Mon père aussi est un homme de lettres, il 

         est facteur ! »   

 

 

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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- Faire chauffer dans une casserole, à feu myen, l’eau, le sucre et le miel. Puis parfumer avec 
les épices, les zestes d’agrumes, la vanille. Laisser infuser 10 à 15 minutes et retirer du feu. 
 

- Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le bicarbonate, le sel. 
 

- Ajouter le sirop aux épices (retirer la gousse de vanille), en plusieurs fois, en mélangeant 
du centre vers les bords. 
 

- Faire fondre le beurre, le laisser légèrement refroidir et l’ajouter à la pâte. 
 

- Verser le tout dans un moule à cake beurré, et faire cuire au four pendant 30 mn à 180°C 
 

- Laisser refroidir avant de démouler. 
 

Entre novembre et mars, le jardinier souffle un peu. Chez lui bien au chaud, il planifie les actions du printemps à venir. 

Mais garder un contact direct avec le jardin est essentiel. Le jardin doit continuer d’être entretenu, protégé et nettoyé. 
 

 ENTRETIEN : préparer la terre pour le printemps…. 

En hiver, bêchez votre sol à grosses mottes afin que la terre soit plus friable au printemps. 

Pour avoir une belle récolte aux beaux jours, c'est maintenant que vous devez faire des apports d'engrais organiques tels que le 

fumier. 

S'il vient de pleuvoir et que votre terre est encore meuble, c'est le moment idéal pour désherber votre jardin ! Alors enfilez vos gants 

et arrachez soigneusement les mauvaises herbes. 

Une autre chose importante à faire au jardin en hiver est de tailler les arbres. En effet, la taille des arbres caducs s'effectue entre les 

mois de novembre et de février, lorsque la sève est bien redescendue. Si l'hiver s'est définitivement installé, abstenez-vous de tailler 

surtout en période de gel. Cela leur fera en effet plus de mal que de bien. Taillez plutôt les arbustes à la sortie de l’hiver.  
 RECOLTE : Eh oui même en hiver on peut récolter…. 

Récoltez et dégustez les légumes d'hiver : panais, topinambour, choux, salades, poireaux... 

Profitez-en pour faire de la place et semer quelques arbres, arbustes, fruitiers et rosiers, hors période de gel. 

 NETTOYAGE : 

L'hiver est le moment idéal pour nettoyer votre jardin mais également vos outils !  

C'est le moment de ratisser, de ramasser les feuilles mortes et les déchets végétaux. Vous pouvez les utiliser pour le compost. 

 PROTECTION : 

N'oubliez pas de protéger votre sol en le paillant : c’est-à-dire recouvrir le sol avec diverses matières naturelles comme des feuillages 

ou de la paille. Il empêche les mauvaises herbes de pousser et l’humidité de s’évaporer. 

En hiver, pour protéger vos plantes du froid et du gel, installez un voile d’hivernage sur les parties aériennes des plantes. Attention, 

les sacs poubelles ou en plastiques sont à éviter car ils peuvent "étouffer" les végétaux.  

 JARDINS FLEURIS : 

La dernière chose que vous pouvez faire au jardin en hiver est d'égayer votre petit coin de verdure avec des fleurs. Pour mettre un 

peu de couleur et de vie au jardin en cette période où les arbres sont nus, vous pouvez miser sur les fleurs suivantes : les cyclamens, 

les primevères, les soucis, les giroflées…Leur floraison vous donnera un avant-goût du printemps et se prolongera jusqu'en avril-mai.  
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