
Mai 2022  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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)  
      Entrée en catéchuménat de Léa PIQUE. 

 

Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et à Sainte Thérèse, 

  Louis, Louise et Jean-Pierre HER et leur famille, 
  Georges et Julia DETEVE et leur famille. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 07.05    PECQUENCOURT 
 

    18h00  Messe d’action de grâce avec les mariés de 2021 
    

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 

     

   19h00  Rencontre conviviale avec les mariés 
 

Dimanche  08.05  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. 
               

Messe du mois : Karin WOZNIAK, Stéphanie LEMAIRE,  
                          Lucien WOZNIAK, Henryk PSONKA.   

    

 

5ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi  14.05    LALLAING 
    14h30  Mariage : Ludovic MAILLET et Stéphanie CHATTE. 

 

VRED  
 

16h45  Baptême:  
Enzo DEBRUILLE, Agathe STROJINSKI.  

 

      18h00  Messe  
 

Messe en union : les malades de la paroisse 
          Messe du mois : Françoise LABENDA                        
    

Dimanche 15.05  10h30  LALLAING   

   

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

          VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
          Jean-Michel DESPREZ, Tadeusz et Thérèse ZAWADZKI, 
          Henri KURASIAK. 
 

   Messe du mois : Paulette DUFRESNE, Priscilla BEAUDUIN 
       Jean-Paul WOZNIAK 
 

    11h45  Baptême :  

     Romane GRZYMKA, Célestine ROBERT, 
                           Jules GUITTARD, Victoire D’OVIDIO. 



6ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 21.05    PECQUENCOURT 
  

15h00  Mariage : Valentin BURY et Tiphanie BAUDUIN 
 

18h00  MONTIGNY St Nicolas 
 

   Messe en union avec : Alfred LESNE 5ème anniversaire de son entrée au ciel. 
      

Dimanche  22.05    PECQUENCOURT 
  

10h30  Célébration du sacrement de Confirmation à l’Institut d’Anchin  
 

10h30  PECQUENCOURT : messe de Sainte Rita avec bénédiction des roses 

    

Messe en union avec : Aline DUJARDIN, Marie-Louise MONTEFFERANTE, 

     Renée MABIRE, tous les malades, 
     Et en l’honneur de Ste Rita. 

 

   Messe du mois : Richard FATIEN, Jackie BETREMIEUX, Véronique VETTU. 
 

    11h45  Baptême: Elios CALLENS, Esteban CALLENS, 
      Jeanne PERRA, Liam PORTE. 
 

Jeudi  26.05  10h30  MONTIGNY St Nicolas : Ascension du Seigneur. 
 

 

7ème Dimanche de Pâques 

 

Samedi 28.05    LOFFRE 
 

16h45  Baptême : Lise GARDOUD, Garance FLAHAUT  
              Lou REMY, Simon CLAUS. 

18h00  Messe 
    

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 
 

Messe du mois : Marie-Thérèse POULAIN      

 

Dimanche  29.05  10h30  PECQUENCOURT  (Vred) : 1ères communions. 
 

Messe en union avec : Édouard et Georgette CARLIER, Gaston et Suzanne GUELTON, 
      André LEBRUN, Claude et Rachel MORELLE, 
      Richard FATIEN. 

            

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :     Paulette DUFRESNE née SEGISMONT 95
ème

 année 
 Priscilla BEAUDUIN 36 ans 
 Jacqueline ROBUT 91 ans 
 Jean-Paul WOZNIAK 68 ans 
 Patricia KUBIAK née BAILLEUX 68

ème
 année. 

 

LOFFRE : Marie-Thérèse POULAIN née FOUACHE 88
ème

 année 

 Éliane GOLON née MOREAUX 86 ans. 
 

MONTIGNY : Karin WOZNIAK née EISENMENGER 78 ans 

 Stéphanie LEMAIRE 45 ans 
 Lucien WOZNIAK 54 ans 
 Henryk PSONKA 68 ans 
 David JAKUBOWSKI 37 ans 
  

PECQUENCOURT :  Louis LAGARDE 87 ans 
   Richard FATIEN 70 ans 
   Élisabeth TOPOREK née ZAKRZEWSKI 76

ème
 année 

   Henriette SOBISIAK née KOWALSKI 96 ans 
   Jackie BETREMIEUX 57 ans 
   Véronique VETTU née STEFANI 58 ans 
   Françoise  LABENDA  née STANISLAWSKI 84 ans 
   Jean-René LELEU 75 ans  



La plus belle semaine de l’année 

Le mois dernier, l’Église a célébré la Semaine sainte : la 
« grande semaine » qui se déroule du dimanche des 
Rameaux à celui de Pâques, et au cours de laquelle les 
fidèles accompagnent le Christ dans son passage de la 
mort à la Vie. Jeudi saint, avec la commémoration de la 
Cène et le geste du lavement des pieds, Vendredi saint, 
avec l’office de la Passion, Samedi saint, avec la veillée 
pascale qui nous emmène vers le dimanche de la 
Résurrection.  
Cette année, deux belles célébrations sont venues compléter 
la semaine.  

Le vendredi, à 15 
heures, l’heure à laquelle 
Jésus remet son esprit 
entre les mains de son 
Père, les enfants ainsi que 
de nombreux parents, 
grands-parents et 
paroissiens, ont découvert 

le chemin de croix, dans le jardin du presbytère. Ils ont porté 
une croix qu’ils se sont transmise, suivi le Christ à travers 
plusieurs stations, jusqu’à l’église où se trouvait le tombeau 
devant lequel ils se sont recueillis. Quelques chants pour 
rappeler l’amour de celui qui donne sa vie pour nous et pour 
faire grandir, malgré la mort, notre espérance et notre foi. Les 
enfants ont accompli deux signes nouveaux pour eux : se 
déplacer en procession en récitant le chapelet, et faire une 
génuflexion devant le tombeau de Jésus, avant de quitter 
l’église dans le silence.  

Le lendemain après-midi, 
tous se sont à nouveau rassemblés 
dans la cour du presbytère, où brûlait 
un feu auquel est allumé le cierge de 
Pâques. Avec un peu d’avance, les 
enfants ont participé à une veillée 
adaptée, chantant la Création du monde, écoutant le récit de 
l’histoire sainte et de quelques prophètes annonçant la venue 
de Jésus le sauveur, pour arriver enfin à sa résurrection : la 

pierre qui fermait le 
tombeau a été roulée, et 
celui-ci est vide ! On bénit 
l’eau qui nous fait renaitre, 
on allume la lumière qui 
nous guide, on redit notre 
foi, on apporte le pain et le 

vin et on laisse éclater sa joie devant la Bonne Nouvelle : la 
mort est vaincue, Christ est vivant pour toujours, alléluia ! 

 
Oui, c’est une « grande semaine », et pour avoir vécu 

et partagé ces sept rendez-vous, tous différents mais tous si 
intenses, je peux vous l’affirmer, c’est la plus belle semaine de 
l’année. 

Nathalie 

Mai, joli mois de mai ! 
 

- 1
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 mai : Fête du travail, ce jour chômé est consacré  aux 

défilés des syndicats tandis que Saint Joseph depuis 1955 

(grâce au Pape Pie XII) est honoré en tant que patron des 

travailleurs. C’est aussi le jour où parents et amis s’offrent un  

brin de muguet, synonyme de porte-bonheur. 
 

- 29 mai : dernier dimanche, les mamans sont mises à l’honneur  
 

- 31 mai : Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. 

 

Mai est bien lourdement chargé, il ne se plaint pas puisque ses 

jours sont longs et ensoleillés. 
Claudette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mardi 3 mai 2022 : 14h30, réunion du Rosaire à la 

Maison St Nicolas 
 

Jeudi 19 mai 2022 : 15h, Chapelet à la ferme de 

Germinies 
 

Samedi 21 mai 2022 : - 10h à 16h, journée à Marie à la 

ferme de Germinies pour les enfants de 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 

année de catéchisme 

    - 15h30 à 17h30 : Fête des 

baptisés de 2021 du Relais Ste Aldegonde de LALLAING 

                                                                                                                                    

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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 Rappel :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 
 

 

Cette année, un envol de jolies colombes. 
Merci à Pascale, une voisine des sœurs 
italiennes, qui a réalisé une centaine de 
colombes à donner aux résidents de nos 
maisons de retraite avec un brin d'olivier. Cela 
a été un cadeau apprécié par les résidents. 

 

mailto:paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr


Avec la Vierge Marie, en chemin vers la Pentecôte 

 

La Vierge Marie, témoin silencieux de la mort tragique de 

son fils Jésus sur le Calvaire, est aussi silencieuse dans la 

splendeur éblouissant de la Résurrection. Les Évangiles ne 

nous relatent aucune apparition de Jésus à sa mère. Elle vit sa 

foi et son espérance dans le silence en accueillant, sous la 

Croix, les dernières paroles de son fils : « Or, près de la croix 

de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa 

mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 

mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » 

(Évangile de saint Jean 19, 25-27). 

Elle a reçu sous la Croix une nouvelle vocation, une nouvelle tâche : être mère au milieu 

des apôtres et de disciples apeurés, effrayés par les évènements vécus. Cette mère sera là, 

présente parmi eux, pour encourager l’espérance, soutenir la faiblesse, réconforter le cœur. 

Ce temps pascal, temps de joie qui nous prépare à la solennité de la Pentecôte, nous 

sommes invités à le vivre avec Marie, pour que notre cœur arrive à reconnaitre la visite, l’amour 

et la consolation de l’Esprit Saint, celui que Jésus a promis d’envoyer, don et plénitude de la 

Pâque. 

Dans les Actes de Apôtres, l’évangéliste Luc nous dit : « Tous, d’un même cœur, étaient 

assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » (ch 1, 

14) 

Mettons-nous donc en prière avec Marie notre mère, pour invoquer une nouvelle 

Pentecôte sur nous, sur l’Église, sur le monde meurtri par les guerres, afin que l’Esprit qui 

renouvelle la face de la terre fasse de nous des créatures nouvelles, des « ressuscités » 

témoins de paix et de fraternité. 

Nous vous proposons pour tous les jours une dizaine de « Je vous salue Marie » et 

l’invocation :  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! Alléluia ! (Ps 103, 30)  

 

Sr M.Giulia, sr Myriam, sr Nerina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois de Marie 
 

Ce mois, de tout temps, fut consacré à Marie. C’est donc un temps où nous pouvons la prier 

chaque jour en récitant une dizaine de chapelet. À une maman, on peut tout demander, surtout 

à celle du ciel ; elle est celle qui prie pour nous et avec nous son Fils, et nous répond : 

 « faites tout ce qu’il vous dira ».  
Par la prière, entrons dans la confiance. Bon et joli mois de mai. 

Claudette 

 

 

 

Prier Marie au temps pascal. 
 

Durant le temps pascal l'Eglise chante le « Regina caeli » à la place de l'angélus. L'angélus rappelle  trois 

fois le jour, l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus, le « Régina caeli » chante la joie de la résurrection. 

Ecoutons : 

 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia ! 

Car celui que tu as mérité de porter, alléluia ! 

Est ressuscité comme il l'a dit, alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, alléluia ! 

 

On peut ajouter cette oraison : 

 

Seigneur Dieu, 

par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus, le Christ, 

tu as voulu donner la joie au monde : 

accorde-nous par sa Mère, la Vierge Marie, 

d'obtenir le bonheur de la vie éternelle. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles.                                  Amen. 

 

 

 

Pèlerinage à Lourdes 
 

Les inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes du 17 au 22 août 2022 auront lieu à Pecquencourt,  

salle St Gilles : 

 

 Mardi 10 mai 2022 de 15h à 17h. 

 Jeudi 12 mai 2022 de 15h à 17h 

 Samedi 14 mai 2022 de 10h à 12h. 
 
 
 

 


