
Avril 2022  
 

 

5ème Dimanche de Carême 

 

Samedi 02.04  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. 

 

Dimanche  03.04  10h30  PECQUENCOURT (VRED)  
 

Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et à Sainte Thérèse 
  Anna GIERCZYNSKI et son fils Bernard, 
  Max QUIMPER.    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Samedi 09.04    PECQUENCOURT 
 

    15h – 17h Rencontre avec les familles des baptisés de l’année 2021 
      habitant Pecquencourt et Vred, Salle Saint Gilles. 
 

    18h  Messe : Rameaux 
    

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

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
     

Dimanche  10.04  10h30  MONTIGNY St Nicolas : Rassemblement au Calvaire pour aller                       
      en procession jusqu’à l’église pour la messe des Rameaux. 
     
         

   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. 
        Emilio et Marietta PACE BERARDO 
         

Messe du mois : Marie-José THEVELEIN, Victoria SROGA, Mario LEPANTI 
      Henri STUDZINSKI, Gertrude HYBIAK 

 

Jeudi  14.04  19h00  Montigny : Jeudi Saint, célébration de la Cène 
      Adoration jusque 24h. 
 

Vendredi 15.04  15h00  Montigny : Chemin de croix pour les enfants du catéchisme 
      dans le jardin du Presbytère St Nicolas 
 

    15h00  Pecquencourt : chemin de croix 
 
    19h00  Loffre ; Vendredi Saint : la Passion du Seigneur      
    

Solennité de Pâques 

 

Samedi  16.04  17h00  Montigny St Nicolas : Veillée Pascale, les enfants du KT 
     rassemblement dans la cour du Presbytère. 
 

 16.04  20h00  VRED: Veillée Pascale 
 

  Messe en union : les malades de la paroisse                             
    

Dimanche 17.04  10h30  LALLAING : Dimanche de Pâques  
   

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

          VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
          Les défunts de la famille DUJARDIN 
 

    12H00  Baptême : Elsa DELCOURT, Andréa D’OVIDIO,  

             Opale BIELAWSKI, Noa DAMIEN, 
             Lucas VENTURA   



Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

Samedi 23.04  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  24.04  10H30  PECQUENCOURT 

   Messe en union avec : Jean-Paul ALADAVID 1er anniversaire de son décès, 
         Jean-Marie LAUDE et son fils Christian 
         et Olivier pour le 1er anniversaire de son décès, 
         Les familles DÉTREZ-COLSON-LOUVET-THÉRY 
 

   Messe du mois : Charles DUBOIS, Édouard LAURENT, Louise GAIONI 
 

    11h45  Baptême: Eden MAZURIER, Zack MAZURIER, Tom ANACHE 
 

Mardi   26.04  15h00  Pecquencourt salle St Gilles : tirage des billets de Lourdes 
 

Samedi 30.04    LALLAING 
    14h30  Mariage : Valentin VASSEUR et Euphémie GOSSELET 
 

    16h30  Baptême : Gabriel KUCHARSKI, Robin TRINEL, Simon AROLD 
 

3ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 30.04  18h00  LALLAING 
    

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

          VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 

Dimanche  01.05  10h30  PECQUENCOURT  (Vred)  
Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et à Sainte Thérèse 

            

    
Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :     Andrée SIEVERS née SAVARY 84
ème

 année 
 

LOFFRE : Jean WESOLOWSKI 88 ans 
 

MONTIGNY : Marie-José THEVELEIN 68 ans 

 Victoria SROGA née KLOCEK 93 ans 
 Mario LEPANTI 68 ans 
 Henri STUDZINSKI 81 ans 
 Gertrude HYBIAK née BANASIK 92ans  
  

PECQUENCOURT :  François LUKASZEWSKI 97 ans 
   Marie-Jeanne BLONDEL née HEMBERT 80 ans 
   Jocelyne PIEDANNA 69 ans 
   Jacqueline DODANE née BULTE 92

ème
 année 

   Charles DUBOIS 91 ans 
   Édouard LAURENT 83

ème
 année 

   Louise GAIONI née ZELLER 90 ans 
 

Icône de la Sainte Famille 
 

L’icône de la Sainte Famille séjournera dans notre paroisse durant les mois de mai et juin. Chaque 

semaine, elle se trouvera dans un nos relais (voir planning). Vous pourrez en profiter pour demander à 

l’accueillir chez vous, quelques heures ou une journée et proposer, pourquoi pas, à vos amis et voisins de 

partager un moment de prière et de recueillement devant l’image de la Sainte Famille. Un livret 

d’accompagnement sera également disponible. Renseignements et inscriptions au Centre paroissial 

aux heures de permanence : 

Lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h. Tel : 03.27.86.49.78 
 

Du 8 au 15 mai : Lallaing 

Du 16 au 22 mai : Institut d’Anchin 

Du 23 au 29 mai : Pecquencourt 

Du 30 mai au 5 juin : Vred 

Du 6 au 12 juin : Montigny 

Du 13 au 19 juin : Loffre 
 



Avril, mois du Renouveau! 
 

On vote le 10 et le 24 Avril : 
Agir en citoyen 

Citoyen un titre que l’on obtient par naissance ou naturalisation 

qui donne des droits et des devoirs. 

Aller voter ? Et pour quoi faire ? 

Cependant, se désintéresser, au point de ne pas aller voter n’est 

certainement pas la solution à nos problèmes – le droit de vote 

est l’un des piliers de la démocratie, des hommes et des 

femmes se sont battus pour l’obtenir - 

Un droit d’expression qui ne s’exerce pas risque de se perdre, 

ne gâchons pas les acquis obtenus par le courage de ceux qui 

nous ont précédés. 

Prenons le temps de réfléchir, d’échanger sans parti pris avec 

des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. En 

conscience, prenons l’option qui nous paraît la meilleure et 

allons voter. Notre foi est aussi une foi dans l’homme qui se 

veut debout et solidaire. 
Claudette 

 

Pâques à travers les religions et traditions 
 

Pour tous les chrétiens catholiques, protestants et 

orthodoxes, la résurrection du Christ est le pivot de 

leur foi. Pour nous catholiques le Jeudi Saint et la cène, le 

Vendredi Saint et la Passion du Christ, sa mort sur la 

croix puis la célébration de sa résurrection le samedi et 

dimanche de Pâques forment un tout. 

Les protestants célèbrent le jour des rameaux, le jeudi et 

le vendredi saints mais pas de chemin de croix. La fête de 

Pâques est célébrée avec beaucoup de solennité par les 

orthodoxes. La coutume veut que durant toute la semaine 

qui suit, les chrétiens orthodoxes se saluent par 

l’exclamation « Christ est ressuscité » à laquelle est 

répondu « Il est vraiment ressuscité ». La religion 

musulmane ne fête pas Pâques mais le nom de Jésus 

« prophète et fils de Marie » est souvent cité dans le 

Coran. 

Claudette 
 

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. 

Travailler ensemble est la réussite.       
                                 Henri Ford 
 

Réjouissons-nous, le 18 avril, ce sera notre fête à tous puisque 

ce sera la Saint Parfait, suivie le 24 avril de la Saint Fidèle. 

 

Le jeudi 7 Avril 2022, à 19h00 salle St Gilles de Pecquencourt, 

les parents des enfants de 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 année de 

catéchisme sont invités à venir partager, avec l’abbé Serge et 

les catéchistes, autour de la parole de Dieu.  À l’approche de 

Pâques, ce partage sera l’occasion de mettre le Christ au milieu 

de nos vies et de s’exprimer librement sur notre foi. 

 

 

Une équipe en marche ! 
 

Depuis le mois de Juin 2021, des adultes, Fabien et Éric, se 

sont mis en route sur le chemin du Christ pour recevoir les trois 

sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, 

l’eucharistie et la confirmation, ce sont des catéchumènes. 

Chemin faisant, ils ont été rejoints par Delphine, Karine, 

Émilie et Thomas, des néophytes dans le vocabulaire du 

catéchuménat, qui cheminent vers l’eucharistie et la 

confirmation pour les uns et la confirmation pour les autres. 

En quelques lignes, certains évoquent leur engagement, leur 

entrée dans le catéchuménat et dans une « nouvelle vie » : 
 

Fabien : « Mon entrée dans le catéchuménat signifie pour moi, 

un renouveau dans ma vie. La découverte et l’apprentissage de 

la vie de Jésus et de ses disciples me donnent des directives 

de vie qui me correspondent. J’y trouve un accueil et en même 

temps une ouverture d’esprit. J’apprécie particulièrement 

l’apaisement que je trouve lors des célébrations. » 
 

Karine : « J’accompagne ma fille  en 1
ère

 année de catéchisme, 

je me suis tellement sentie bien et apaisée que je me suis dit : 

Pourquoi pas moi ! Pourquoi ne pas aller sur le chemin, comme 

ma fille, pour ma communion et ma confirmation ? Je suis 

heureuse après chaque partage avec l’équipe de 

catéchuménat. Tellement épanouie et heureuse auprès de 

Jésus ! » 
 

Delphine : « J'ai décidé de faire ma confirmation ou plutôt de 
reprendre ce que je n'avais pas fini d'accomplir, afin d'être 
encore plus proche de Dieu et de le remercier d'être là chaque 
jour de ma vie quels que soient les bons ou les mauvais 
moments. » 
 

Thomas : « Ayant déjà reçu le baptême et la communion 
quand j’étais enfant, j’ai renoué avec ma foi et rien de mieux 
que de recevoir le sacrement de confirmation pour ça. 
Le retour sur le chemin du Christ me permet également 
d’apprendre plein de choses sur la foi et comment la vivre. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

-8- 

Le Ramadan 
 

Il y a de nombreuses religions dans le monde. Elles se divisent 

parfois, mais le plus important c’est ce qui se passe dans le 

cœur des hommes. « Catholique » cela veut dire aussi 

« universel », y pensons-nous toujours ? 
 

Chez nous des rencontres se font à l’initiative de Youssef 

Manhab, président de l’association Franco-Marocaine. Après 

deux années d’interruption due au Covid, en association avec 

« Le Pont » nous pensons nous retrouver pour l’assemblée 

générale le 24 avril 2022, au coucher du soleil place au repas : 
chorba, dattes, fruits, thé. 
 

Il faut rappeler que le ramadan chez les musulmans est un 

mois sacré. C’est l’un des piliers de l’Islam, avec la profession 

de foi, la prière, l’aumône et le pèlerinage à la Mecque. Nous 

espérons y rencontrer l’imam, Omar Ouazzi, conseiller 

municipal,  et notre Abbé Serge Hermant. 
Claudette 


