
Février 2022  
 

 

5ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 05.02  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 la famille. 
Georges TRÉDEZ  et sa famille 
Famille DHAINAUT-PLAISANT 
Marie-Thérèse et Paul DEREGNAUCOURT et leur famille. 

 

Dimanche  06.02  10h30  PECQUENCOURT (VRED)  
Messe en union avec : Bérengère PREVOST 

  en remerciements à Notre Dame et à Sainte Rita. 
  Monsieur et Madame DORCHAIN-ROGIER 
  Sylviane MARTIN-POLLART 
  Gérard VANBESELAERE 
  Famille TOMCZAK-KALKA 
  Geneviève et Nicolas HALATAN,  Wladimir et Jeanine  
  HALATAN 
  Hélène et Olivier WASIELEWSKI, Odette et Antoine  
  DERNONCOURT 
  Noëlla et Eugène BOULANT, Henri et Noémie QUINCHON, 
  Eugène et Marguerite BOULANT.  

 
   Messe du mois : Marie-Thérèse GALAND, Pascal LAGANA, Stanislawa SCHULZICK, 
         Marianne KASPRZAK, Anna VISPO, Marie-Thérèse DELALÉ, 
         Stéphanie DUBUS, Noëlla BOCHINSKI. 
 
    11h45  Baptême : Valentine VANUYNSBERGHE  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 12.02  18h00  PECQUENCOURT 
    

Messe en union avec : Marie HUYON et Jules CARON 
     

Dimanche  13.02  10h30   MONTIGNY St Nicolas  
     

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 
        Achille et Marie-Josée BATHEUX et leur fille Geneviève 
        Gaston PASQUEILLE et son fils Didier et les défunts de la famille 
        PASQUEILLE-BATHEUX. 
        Famille WARNIEZ. 

  Renée BAYART. 
 

Messe du mois : Wanda RICHARD       

    

7ème Dimanche du temps ordinaire 

    

Samedi  19.02  16h30  PECQUENCOURT Baptême : Angela PEYEN 
 

18h00  Messe ;  Remise de la croix aux enfants de profession de foi 
    

Messe en union avec : André WIGNIOLLE 
     François-Charles FROMONT 

  Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Louis, Louise et Jean-Pierre HER et leur famille 
        Georges et Julia DETEVE et leur famille. 

        Les malades de la paroisse 
    

Messe du mois : François WIATR, Michel LOUCHART 
      Francis GUEANT. Raymonde BAVIER 



        

Dimanche 20.02  10h30  LALLAING  

   

   Messe en union avec : Jean, Hélène et Edmond PIETRZYNSKI 
  François et Thérèse RADAJEWSKI 
  Ignace et Thérèse IZIDORCZYK 
  Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
        Pour une intention particulière 
        Les défunts de la famille DUJARDIN 
 

   Messe du mois : Marc MENCHI, Jackie DESENDER, Kléber GILBERT, 
       Alphonse CAUDRELIER, Brigitte SZYMUTKO, Thérèse LALLAIN 
    

8ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi 26.02  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  27.02  9H00  PECQUENCOURT 3ème étape eucharistique pour les enfants de  

     3ème année de KT 
 

   10H30  Célébration de la messe 
 

   Messe en union avec : pour le 100ème anniversaire de Joseph LEGRAND et le  
         95ème anniversaire de Paulette ETTON-LEGRAND 

Familles LEGRAND-ETTON-LECLERC-LANGLIN-               
WOJCIECHOWSKI-LEFEBVRE 
Familles DÉTREZ-COLSON-LOUVET-THÉRY 

            

    
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :     Marc MENCHI 65
ème

 année 
                         Jackie DESENDER 65 ans 
 Kléber GILBERT 83

ème
 année 

 Alphonse CAUDRELIER 89
ème

 année 
 Brigitte SZYMUTKO 63

ème
 année 

 Thérèse LALLAIN née STEFANIAK 57 ans 
  

PECQUENCOURT :  Stéphanie DUBUS née FONTIER 51 ans 

   Noëlla BOCHINSKI née SANDON 95 ans 
   François WIATR 75 ans 
   Michel LOUCHART 73 ans 
   Francis GUEANT 65 ans 
   Raymonde BAVIER née ADAMSKI 92ème année 
   Michel LEFEBVRE 89ème année. 
 

Conseil paroissial : du nouveau pour la paroisse 
 

Lors de la dernière rencontre du Conseil paroissial, nous avons poursuivi nos réflexions autour de l’accueil des familles, 

enfants baptisés et jeunes mariés.  

Nous avons aussi évoqué les travaux qui devraient prochainement avoir lieu à la maison paroissiale de Pecquencourt. Car 

cet ancien presbytère, qui abrite la permanence, les archives, mais sert aussi d’accueil pour les rencontres de diverses 

équipes, le catéchisme, les jeunes, nécessite une rénovation importante : la toiture est abîmée, l’isolation manque, des 

modifications dans la répartition des salles doivent être faites. Des devis sont en cours. 

Notre dernier sujet portait sur l’accueil de l’icône de la Sainte Famille. Notre évêque Vincent 

Dollmann a en effet béni douze icônes, une pour chaque doyenné. L’icône du doyenné de l’Ostrevant 

se trouve en janvier-février dans la paroisse de Somain, elle sera ensuite à Aniche, et notre paroisse 

l’accueillera en mai et juin. Elle voyage ainsi de famille en famille, de groupe en groupe, permettant à 

chacun de la contempler et de prier. Une histoire à suivre !      

 

        Nathalie 

 



Février et son emploi du temps ! 
 

C’est vrai que je suis le plus petit mois de 

l’année, mais je me sens plein d’énergie. 

J’entre en scène le 2 pour fêter la 

Chandeleur, c’était au temps des 

Romains une fête en l’honneur de Pan, le                   

dieu de la nature. Toute la nuit, les paysans défilaient dans les 

rues un flambeau à la main. Au V
ème 

siècle, le pape transforma 

cette fête païenne en une fête chrétienne pour rappeler la 

présentation de Jésus au temple. 40 jours après Noël, Jésus 

vient à la rencontre de son peuple : il est la lumière dans nos 

vies. En ce jour, nous sommes invités à allumer des chandelles, 

d’où le nom de Chandeleur. Cette fête s’accompagne d’une 

agréable tradition qui veut que l’on fasse des crêpes !  

- Du 3 au 11 février, on ne manque pas la neuvaine à la 

Vierge Marie, qui se termine avec la fête de Notre 

Dame de Lourdes. 

- Le 14 février, les amoureux vivront la Saint Valentin 

devenu leur saint patron. Savent-ils qu’il est aussi le 

patron des voyageurs et des apiculteurs ? 

- Le 18 est dédié à Sainte Bernadette. 

Pour le mardi-gras, vous attendrez le 1
er

 mars. Que pensez-

vous de mon emploi du temps ? 

On dit que le temps de février annonce celui des mois suivants.  

On dit aussi que « mieux vaut un loup dans le troupeau qu’un 

mois de février trop beau ». On verra bien. 

Ce qui est sûr, en raison de ma courte durée, il n’y a parfois pas 

de pleine lune et cela n’arrive qu’à moi ! 
 

Claudette 

Dimanche  de la santé – 13 février 2022 
La parole qui résonne en ce dimanche est  celle de l’évangile de Luc :  

« Heureux ! Mais, c’est possible de l’être ? » 
 

Je visite à la maison Françoise. Elle  ne se sent  pas bien ce jour-là. 
Mais nous passons un beau moment ensemble : notre amitié dure 
depuis des années et nous nous connaissons assez bien pour partager  
sur la vie, la foi, la famille…. 
Quand je la  rencontre, je repars toujours  avec un cadeau, une 
« perle » ! Ce jour-là  elle me confie : « Tous les matins j’allume  une 
bougie, j’ouvre Prions en Église, je lis la Parole, je prie mon chapelet, 
vous savez, cela rend ma journée toujours belle. La présence du 
Seigneur me rend heureuse, plus encore que la visite de ma famille. » 
 

Le 6 et le 13  janvier nous  étions en visite au premier, deuxième et 
troisième  étage  Au V120 (Maison médicale La Plaine de la Scarpe) à  
Lallaing.  
Depuis  février 2020 aucune célébration n’a  eu lieu avec les résidents 
en EHPAD à cause de la pandémie. Avec  Sr M. Giulia nous nous 
retrouvons en petits groupes à chaque étage  avec les résidents et 
Céline, l’animatrice, pour vivre un moment de rencontre, de   prière 
autour de l’évangile  et d’amitié.  
Nous proposons les chants de Noël et l’évangile de l’Épiphanie. Oh 
les chants de Noël, quel bonheur et enthousiasme  ont réveillé dans 
les résidents, chacun à sa manière a  participé à la chorale !   
Au moment de la prière, nous avons été touchées  par leurs beaux 
témoignages : à la suite des Mages, qu’est-ce-que nous pouvons 
offrir à Jésus ? » Voici  quelques réponses : 
Casimir : « ici j’ai rien…mais j’ai ma vie… Je Lui offre ma vie ! » 
Marie-Anne : « mon cœur et la prière… » 
Jeanne M. : « Je lui offre ma foi, ma confiance » 

Gisèle : «Je suis sourde…Je lui offre ma patience » 
Irène : « Je lui offre ma prière pour la paix dans les familles et dans le 
monde » 
Odette : « Je Lui offre mes enfants..  » 
Flora ; « Je Lui offre tout le travail de ma vie au service de l‘Église … » 
 

Et nous avons encore chanté le chant des Anges : Gloria… !!!   
 

Oui, c’est possible d’être heureux, heureuses ensemble, dans la 
visite et la  rencontre. 

Voulez-vous vous unir à nous  pour cette mission ? 
                                                                                   Sr Nérina 

 

La foi : un héritage familial ? 
 

D’où vient ma foi ?  

À cette question, beaucoup d’entre nous répondront qu’ils la 

tiennent tout naturellement de leurs parents. La foi ferait ainsi partie 

des valeurs familiales se transmettant d’une génération à l’autre, telle 

un héritage suivant une voie toute tracée d’avance. Nos parents, 

comme nos grands-parents avant eux, sont chrétiens, alors nous aussi 

et nos enfants le seront également. Cela a l’air si simple qu’il semble 

inutile de s’interroger. Et pourtant… 

Dans nombre de familles, les aléas de la vie viendront 

rompre cette continuité. Peut-être s’agira-t-il d’un enfant qui affirmera 

ne plus croire en Dieu. Peut-être un autre choisira de vivre avec une 

personne pratiquant une religion différente. Un beau-fils musulman, 

une belle-fille bouddhiste, ou athée… Dans quelle foi seront élevés les 

petits-enfants à venir ? Quelle sera alors notre réaction ? Des 

convictions non partagées entraînent parfois disputes, rejet ou 

exclusion… 

D’où vient ma foi ? En ce qui me concerne, je dirais que 

c’est Dieu qui me l’a donnée, et qu’elle s’est construite au fil des 

multiples rencontres que j’ai pu faire dans ma vie. C’est une foi dans 

laquelle confiance rime avec tolérance. Ma foi ne m’enferme pas, au 

contraire elle me permet d’accueillir chacun tel qu’il est, quelles que 

soient ses croyances ou ses pratiques. Dans ma famille, nous n’avons 

pas tous la même relation à Dieu, ni la même foi. Mais nous avons fait 

du respect mutuel une valeur fondamentale. 

Nathalie 
 

À l’écoute de Jésus qui nous parle 
 

Depuis le début de janvier, nous sommes 

invités, chaque semaine, à lire et à 

méditer la Parole de Jésus. Le texte de 

l’Évangile du dimanche suivant nous est proposé, 

accompagné de quelques pistes nous guidant dans notre 

lecture et notre réflexion*. Qu’est-ce que Jésus me dit ? 

Que vais-je faire de son message ? Comment cette parole 

entre-t-elle en résonnance avec ce que je vis chaque jour ? 

Une aide pour mieux comprendre, mais surtout une 

invitation à mettre la Parole de Dieu dans chaque instant 

de notre vie. .                                                                Nathalie 
 

*Le texte de l’Évangile, avec ses pistes d’accompagnement est 

disponible à l’entrée de l’église, pour le dimanche suivant. Il est 

également possible de le recevoir par messagerie, en communicant 

votre adresse mail à la paroisse (coordonnées en dernière page). 

 
 

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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