
 JUIN 2022  
  

PENTECÔTE 

 

 
 

Dimanche  05.06  10h30  PECQUENCOURT (VRED) Célébration des professions de foi 
 

Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et à Sainte Thérèse. 
Monsieur et Madame MARTINACHE, leur fille Louise-Marie et les      
défunts de la famille. 
Cécile JASICKI pour le 1ère année de sa montée au ciel.   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAINTE TRINITÉ 

    

Samedi  11.06    PECQUENCOURT 
 

    11h00  Baptême 
      Quentin BOURDON, Antoine BOURDON (Diacre : Christian DEMANY) 
 

    14h00  Mariage  
      Dylan DIVERCHY et Gwendoline LOCHET 
 

    16h00  Baptême 
      Célia THÉRY, Erwan DEBRUILLE, Nina VALYNSEELE,  

Thimoté BERGIONE, Malone MOREAUX. 
 

Dimanche  12.06  10h30   MONTIGNY St Nicolas Célébration des professions de foi 
     

   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. 
        Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI, 
        Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG, 
        Emilio et Marietta PACE BERARDO et leur famille 

____________________________________________________________________________________ 
      

SAINT-SACREMENT 

 

Samedi 18.06  14h30  PECQUENCOURT 
      Mariage 
      Rémi SITARZ et Clémentine LEVAT 
           

Dimanche 19.06  10h30  LALLAING Enfants du KT, messe de fin d’année 

   

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

   Messe du mois : Michel DEREGNAUCOURT, Hélène COLAS, Hélène WAWRZYNIAK, 
       Christian BUYSE. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

13ème Dimanche du temps ordinaire 

      

Dimanche  26.06  10h30  PECQUENCOURT  
     1ère communion de Valentin et Camille SCHOORENS 
         

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

         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 

         François-Charles FROMONT, André WIGNIOLLE 
         Gaétan CORREAU, 5ème anniversaire de son entrée au ciel 
           et les défunts des familles DELCOURT et CORREAU ? 
         Jean-Marie DUBUS.    
   

Messe du mois : Marie MANIEN, Gilberte DUEZ, Éric CELISSE, Georgette CAVILLON. 

        Micheline CHATELAIN 
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Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :     Michel DEREGNAUCOURT 94
ème

 année. 
 Hélène COLAS née NOWAK 85 ans. 
 Hélène WAWRZYNIAK  née MAJEROWICZ 96 ans. 
 Christian BUYSE 87

ème
 année. 

 

MONTIGNY : Mauricette MORTELETTE née PREUMONT 87 ans. 
 Clémence FRERE née POLLART 76 ans. 
 Christian COUSIN 63 ans. 
 Constance DUCATILLON née DELATTRE 84 ans 
  

PECQUENCOURT :  Marie MANIEN née PERSCHAILA 75 ans. 
   Léon BORUCKI 83 ans. 
   Guy MONAÏ 67 ans 
   Éric CELISSE 68 ans. 
   Georgette CAVILLON née SAVARY82 ans. 
   Micheline CHATELAIN née VERBEECK 76 ans. 
 

VRED :   Gilberte DUEZ née PORAS 93 ans. 
 

 

Veillée de Pentecôte   

Le samedi 4 Juin 2022, les jeunes de la Pastorale et les confirmands sont invités à vivre une veillée sur la 

Pentecôte. C’est un programme très riche qui leur est proposé, ils sont attendus devant l’église de Lallaing : 

- 17h30 : départ pour une petite marche. 

- 19h00 : arrivée à la grotte de Germinies à Lallaing, où les familles des jeunes sont invitées à venir 

les rejoindre. 

C’est autour d’un feu qu’ils vivront une veillée de prières et de chants et partageront un repas sous forme 

d’auberge espagnole. 

La veillée se terminera par quelques chants. 

- 21h30 : Ils se diront « Au revoir » 

  

Rencontre avec sœur Myriam 

En voici une belle nouvelle ! Les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Reine de la Paix accueillent une dernière venue : 

sœur Myriam.  

Qui êtes-vous, ma sœur ? 

Mon nom complet est sœur Myriam Bovino Luigia. Je suis âgée de 75 ans et je viens d’Italie, mais j’ai aussi une 

expérience de vie en Afrique de l’ouest. 

Vous êtes arrivée récemment dans notre paroisse ? 

Oui, je suis arrivée pendant la semaine sainte, celle qui pour les chrétiens prépare à la grande fête de la résurrection de 

Jésus.  

Et comment vivez-vous cette arrivée chez nous ? 

J’ai déjà pris contact avec quelques familles, et j’ai pu vivre un accueil chaleureux ! Dans le chant de l’alléluia du Christ 

ressuscité, j’assure ma prière pour vous tous, et je vous remercie aussi de votre prière pour moi, afin de vivre l’union 

fraternelle dans la joie et dans la paix. 
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Quelques dates à retenir  
- Mardi 6 juin 2022 : Montigny, réunion du Rosaire à la Maison St Nicolas 
- Samedi 25 juin 2022 : Feux de la Saint Jean, temps de prière suivi d’un moment convivial dans le jardin du 

centre paroissial de Pecquencourt. 
 



Juin et ses saints 
 

C’est le 24 juin que nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste et le 29 juin que sont fêtés Saint Pierre et 

Saint Paul. 

Jean le Baptiste 
 

Pour les chrétiens, Jean-Baptiste 

est le dernier des prophètes. Il 

annonce la venue du Christ et 

prépare « les voies du Seigneur ». 

C’est lui qui le premier reconnaît 

comme tel son cousin Jésus de 

Nazareth et le baptise dans le 

Jourdain. 

Selon l’Évangile de Luc, 

Jean est né d’un prêtre du nom de 

Zacharie et d’une parente de la 

Vierge Marie, Élisabeth, tous 

deux «irréprochables» devant Dieu. Le couple ne pouvait pas 

avoir d’enfant car Élisabeth était stérile. La naissance de Jean 

fut pourtant annoncée par l’ange Gabriel à son père alors que 

celui-ci, au titre de ses fonctions sacerdotales, se trouvait dans 

le sanctuaire du Temple : «Sois sans crainte, Zacharie, car ta 

supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au 

monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jean» (Luc 1, 13-14). 

La vie de Jean est ensuite cachée. Dans la Bible, Jean est 

décrit comme un solitaire qui vit de manière rude et austère 

(Matthieu 11, 18), se nourrissant de sauterelles grillées et 

pratiquant le jeûne, ayant développé son activité sur les rives 

du Jourdain.  

Avec la Vierge, Jean est le seul saint dont on célèbre la 

nativité (le 24 juin), car sa vie, tout comme celle de Marie, ne 

prend de sens qu’en rapport direct avec Jésus : elle est sa 

mère, tandis que lui a pour mission de préparer sa venue, celle  

du Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple 

d’Israël. 
Après une longue période de «vie cachée» – comme Jésus – 

dans le désert, il se met à proclamer, vers trente ans, 

le «baptême de repentir pour la rémission des péchés», 

prophétisé par Isaïe. Son rôle est celui «d’aplanir les sentiers 

du Seigneur», de lui «préparer les voies» (Luc 3, 1-6). Il est 

ainsi le dernier des prophètes. 

Jean est celui qui a baptisé le Christ dans le Jourdain. 
(Source : Journal La croix) 

 

Saint Pierre, Saint Paul 
 

Quand Pierre et Paul sont associés. 
 

Simon que le Christ surnomme Pierre est appelé avec André 

au moment où il pêche au bord du lac de Galilée. Ses attributs 

sont  nombreux le plus connu est sa clef qui lui permet de lier 

ou de délier donc d’ouvrir ou de fermer les portes 

symboliques du paradis. La barque évoque son métier de 

pêcheur, au  XVIII
ème

 siècle on a préféré le symbole du coq 

qui est celui du reniement. Il faut ajouter les chaînes qui 

rappellent son emprisonnement et la croix renversée de son 

martyre. On le fête le 29 juin. 
 

Pierre et Paul à la place d’honneur 
 

Parfois Paul est à la droite du Christ, le plus souvent c’est 

Pierre, mais les deux sont à égalité dans cette conjugaison de 

deux principes fondateurs : l’autorité de l’élection et celle de 

la conversion. L’Église de Rome a voulu attester la présence 

des deux seuls apôtres qui sont venus jusque là tandis que les 

Églises d’Orient pouvaient s’enorgueillir de tous les autres. 
Claudette 

Solennité de Pierre et Paul le 29 juin 
 

« Ensemble dans le martyr et au service de la charité. » 

 

La solennité des saints Pierre et Paul réunit, dans 

une unique célébration, Pierre le premier disciple à avoir 

été appelé, le premier des douze apôtres, et Paul qui n’a 

pas été disciple de Jésus, ni ne fit partie du groupe des 

Douze, mais que l’Église appelle  « l’Apôtre » : l’envoyé 

par excellence. 
 

Cette fête, déjà attestée dans le plus ancien 

calendrier liturgique qui nous soit parvenu, met en 

commun deux apôtres de Jésus morts à Rome en des 

temps différents, mais l’un et l’autre martyrs, victimes 

des persécutions contre les chrétiens : deux vies offertes 

à cause de Jésus et de l’Évangile. 
 

 Pierre et Paul, l’un et l’autre disciples et apôtres 

du Christ, et pourtant si différents : Pierre, un pauvre 

pêcheur, Paul, un intellectuel rigoureux ; Pierre, un juif 

palestinien venu d’un obscur village, Paul, un Juif de la 

diaspora et citoyen romain ; Pierre, lent à comprendre et 

à œuvrer en conséquence, Paul, consumé par l’urgence 

missionnaire d’évangélisation du royaume. 
 

Voilà deux apôtres qui ont eu des styles 

différents, qui ont servi le Seigneur selon des modalités 

très diverses, qui ont vécu l’Église de manière parfois 

dialectique pour ne pas dire opposée, mais l’un et l’autre 

ont cherché à suivre le Seigneur et sa volonté, et 

ensemble, grâce à leur diversité précisément, ils ont su 

donner un visage à la mission chrétienne et un 

fondement à l’Église de Rome, qui préside dans la 

charité. Il est juste alors de célébrer leur mémoire 

ensemble, car c’est la mémoire de l’unité dans la 

diversité, de deux vies offertes par amour pour le même 

Seigneur, d’une charité vécue dans l’attente du retour du 

Christ. 
Sr Nérina (Source E.Bianchi) 
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Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ? 
 

À l’approche de l’été, la question se pose ! Pour beaucoup, le temps des vacances est synonyme de départ, de préférence 

vers une destination ensoleillée, de temps passé en famille, de repos… Mais pas toujours ! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Catherine : Ces vacances ne sont pas comme toutes les autres. 

Enseignante depuis plus de 40 ans, l’heure de la retraite vient de 
sonner. Je pense qu’au début, je vais faire comme tous les ans : laisser 
de côté les affaires d’école, me vider l’esprit et souffler pendant deux 
bonnes semaines, au bord de la mer, où je dispose d’une petite maison 
secondaire. Puis, je m’attaquerai au grand chantier du tri ! On en 
accumule des choses sur une vie de travail. Surtout dans mon métier, 
où l’on est toujours à l’affût de matériel pédagogique innovant, de 
livres, de documents… Je vais sans doute retrouver quelques pépites 
un peu datées. Je mettrai de côté ce qui peut encore servir (c’est le 
grand leitmotiv de tous les enseignants !) pour en faire profiter mes 
collègues, et je me débarrasserai du reste, petit à petit. J’ai encore du 
mal à imaginer ce que seront ces vacances. Comme mon conjoint ne 
sera en retraite que dans deux ans, et qu’il travaille en tant 
qu’administrateur dans l’enseignement supérieur, je vais encore garder 
un peu le même rythme scolaire. Je pense que j’aurai sans doute du 
mal à décrocher, mais je me fais une raison. Heureusement, je n’ai pas 
trop de soucis de santé, j’adore marcher au grand air et découvrir de 
nouvelles choses. Alors, je compte bien profiter encore de mes 
(dernières) vacances ! 
 



Jonathan : Pour moi, les vacances, ça n’est pas 

toujours évident. J’ai 24 ans, j’ai arrêté mes 

études après le bac mais je n’ai pas encore 

vraiment de travail fixe. J’ai souvent fait des 

petits boulots, de l’intérim. J’ai travaillé dans la 

grande distribution, dans des entreprises de 

livraison aussi. Ces derniers mois, j’ai été en 

contrat de service civique dans une école. Ça m’a 

bien plu, j’aimerais bien pouvoir continuer à 

travailler auprès des enfants. Pendant l’été, je 

vais travailler, parce que je n’ai pas vraiment les 

moyens de partir en vacances. En juillet, je vais 

travailler sur différents postes dans un 

supermarché, et en août, un copain m’a proposé 

d’aller avec lui à la mer, mais pas pour 

s’amuser : nous allons vendre des beignets et des 

glaces sur les plages de la côte d’Opale ! Mais je 

pense qu’on aura quand même des moments de 

détente. Pour la rentrée, je ne sais pas encore ce 

que je ferai. Quand on est au chômage, ça n’est 

pas facile de faire des projets. Mais c’est peut-

être à ce moment-là que je serai en vacances ! 


 

Patricia : Les vacances ? Je crois que c’est le moment de l’année où je suis la plus active. J’ai 67 ans, et 5 petits-
enfants (un 6ème est en route pour septembre), alors les vacances, c’est un peu la colonie et le centre aéré 
chez papi et mamie pendant deux mois. Je suis très contente de les voir et de m’occuper d’eux, mais parfois, il 
faut bien avouer que c’est assez fatigant. Mes trois filles ont essayé de s’organiser et de faire un « planning », 
pour que je n’ai pas tous les petits en même temps, mais il y a souvent des imprévus de dernière minute. Ce 
n’est pas grave : mamie est là ! J’ai de la chance, je suis en bonne santé et mon mari aussi. Avec moi, les 
enfants font des activités manuelles, et surtout beaucoup de cuisine. Mon mari les emmène au jardin pour 
s’occuper des fruits et des légumes, pour l’instant, ils aiment bien ça. Nous avons aussi prévu de tous les 
emmener pour une journée à la plage. Nous y allons avec ma voisine qui possède un minibus. J’ai hâte ! Cela 
fait plusieurs années que nous ne partons plus en vacances avec mon mari, mais cela ne me manque pas, 
nous sommes en vacances toute l’année. Et comme notre sixième petit-enfant doit naître en septembre, pas 
de repos pour nous à ce moment-là non plus, même si les autres seront à l’école ! 

Yves et Laurence : Chaque année, nous 
passons deux ou trois semaines en 
Charente-Maritime, dans un camping tout-
confort, où nous avons nos habitudes. Nous 
aimons bien la routine et même si cela 
surprend parfois les gens autour de nous 
lorsque nous leur parlons de nos vacances, 
nous sommes ravis de retourner à chaque 
fois au même endroit. On y retrouve des 
personnes qui reviennent comme nous tous 
les ans, mais nous faisons aussi souvent de 
nouvelles rencontres. Et puis, d’année en 
année, on commence à bien connaître les 
environs, et c’est toujours un plaisir de 
renseigner les nouveaux venus sur les 
activités, les visites touristiques et les petits 
restaurants sympas. 

Nathalie : J’ai la chance de pouvoir partir en vacances tous 
les ans. Depuis que nos enfants ont quitté le nid familial, 
nous partons généralement à deux, mais il arrive souvent 
que nous nous organisions pour passer quelques jours 
avec l’un ou l’autre de nos trois enfants. Nous sommes 
heureux de pouvoir leur faire plaisir en leur offrant le 
séjour, et ils sont ravis de pouvoir se retrouver ensemble. 
Cette année cependant, chacun a d’autres projets. Alors, 
nous partons une dizaine de jours, en amoureux, pour 
nous détendre et profiter de belles balades en bord de 
mer et de petits dîners au restaurant. En rentrant, comme 
nous ne reprenons pas tout de suite le chemin du travail, 
nous enfilerons les tenues de bricolage et nous allons 
terminer les travaux entrepris dans la maison !  

-5- 



Que faire cet été ? 

Et bien voici quelques pistes !  
 

 

Avec « Cœur d’Ostrevant » 
 

- Il est possible de faire des activités avec l’office de Tourisme Cœur d’Ostrevent, sortie à bicyclette, rando 

biquette avec les chevrettes du Terril de Rieulay, l’apéro terrasse pour des moments détente et d’échange, mais 

toutes ces activités sont payantes. 

Pour plus de renseignements contacter l'Office de Tourisme 34 rue de Chambéry à Pecquencourt au 03 27 08 45 06 
 

- Vous pouvez aussi prendre votre repas jusqu’à la fin de juillet les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 12h à 

14h 30 à l’Office de Tourisme qui héberge la Grange, le menu proposé à 18 € change chaque semaine, on peut 

déguster sur place ou emporter : se renseigner au 06 60 82 74 03 

 

 

 
 

À Lallaing 
 

 Vous êtes attendus dans le cadre de la fête de la musique le samedi 18 juin 2022 à la salle Émile Roger pour un 

concert de 2 heures avec le groupe KICK ON GROOVE. 

 

 Vous pourrez aussi soit participer, soit encourager les coureurs lors du Germignies trail de Lallaing qui se 

déroulera le 3 juillet. 

 

 
 

À Loffre 
 

Probablement à la fin août 2
ème

 édition de « la tiote tomate » avec des festivités dans la commune : brocante, 

animations diverses…. 

 
 

 

À Montigny en Ostrevent 
  

- Les marchés d’été, de 16h à 20h, le 3
ème

 samedi de juin, juillet, août et septembre : artisanat, 

gastronomie, produits locaux, alimentation, restauration.  
 

- Samedi 27 août 2022 : les quartiers d’été sont de retour. 

 

 

À Pecquencourt 
 

 N’hésitez pas à venir le 13 juillet 2022 à Pecquencourt suivre et découvrir les chars et les groupes qui 

déambuleront dans la ville à partir de 18 h/19 h pour votre plus grand plaisir et ne manquez pas de venir 

admirer le superbe feu d’artifice tiré du plan d’eau le 14 juillet à 23 h. 

 

 Les marchés semi-nocturnes reviennent le samedi 11 juin et le samedi 9 juillet de 17 h à 21 h sur la 

place. 
 

 

À Vred 
 

Pas d’animation particulière mais hormis l’été, des cafés rencontres pour les Vrédois de 65 ans et plus ont été 

initiés par la Municipalité un mercredi par mois avec un thème : jeux anciens, loto, sortie culturelle. Alors si 

vous êtes dans la tranche d’âge, n’hésitez pas à vous joindre ceux qui ont déjà rejoint le groupe pour passer un 

bon moment ensemble et faire de nouvelles découvertes, des activités  Plus d’infos en vous rapprochant de la 

Mairie au 03 27 90 51 33 
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Le coin des enfants 

En vacances avec Jésus 
 

Voici l’été ! 
Cartable rangé, te voici libéré des horaires d’école ! 

Moment de détente ! Quelle joie ! 

Des choses vont changer, d’autres pas. 
 

Ce qui  va changer ! 
D’abord ton rythme ; tu auras beaucoup plus de 
temps libre. Tes activités aussi ; oubliés l’école et les 
activités extrascolaires, place aux jeux, aux balades, à 
la découverte du monde, à la flânerie ! 
Tu vas peut-être partir à l’occasion des vacances pour 
découvrir de nouveaux lieux, rencontrer des gens que 
tu ne vois pas habituellement…. 
 

Ce qui ne change pas ! 
Jésus t’accompagne pendant les vacances. Alors, ce 
que tu vas faire pendant cette période te donnera 
encore l’occasion de le rencontrer et de lui parler pour 
lui confier tes joies et tes peines et apprendre à vivre à 
sa suite. 
Alors pars avec tes frères, sœurs, 
tes amis à la rencontre de Jésus. 

  

Un coin prière 
 
Là où tu seras, tu peux préparer ton coin prière. 
Il te faut simplement : 

- Un crucifix 
- Une bougie 
- Une bible 
- Et toute autre chose qui peut t’aider à prier. 

Et maintenant tu peux y aller seul pour parler à Jésus, 
ou avec ta famille, tes amis pour prier ensemble ; dire 
un Notre Père, un Je vous salue Marie. 
 

Livret de mes découvertes 
 

Tu peux aussi faire un petit livret sur lequel tu 
pourras inscrire tout ce que tu auras découvert ou 
rencontré.  
 

Date : 
 

- Aujourd’hui j’ai rencontré : (ou : j’ai 
découvert, j’ai visité) 

- Où ? 
- Ce que nous avons fait : 

 
 
 
 
         Ce que j’ai aimé : 
 
 

  Ce que je n’ai pas aimé : 
 
 

 Ce qui m’a étonné ! 
 
Je confie ………………………………………………… à Jésus. 
 

La boite à souvenirs 
 

Tu peux aussi ramener des souvenirs de tes vacances, 
même si tu ne pars pas. 
Dans une boite tu mets tout ce qui te rappelle un bon 
moment passé avec ta famille ou tes amis :  
un caillou, une fleur, un petit mot sur un bout de 
papier, l’image d’un lieu que tu auras visité, une 
photo d’un copain ou une copine de vacances. 
A chaque fois que tu mettras quelque chose dans ta 
boite tu pourras dire MERCI SEIGNEUR ! 
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La recette pour l’été 
 

Merci à Nathalie nous propose de faire une bonne salade d’été. 

 

Envie d’un peu de fraîcheur ? Adoptez la salade composée ! C’est rapide, c’est facile, un petit tour au jardin, une bonne cueillette de 

légumes tout frais et vous voilà déjà l’eau à la bouche… 
 

Pour une petite salade d’été, allez donc chercher au potager :  

des pousses d’épinards, ou autre salade un peu croquante de type roquette 

des petits pois 

des haricots verts 

des radis 

des tomates cerises 

un concombre 

Pour le reste, il faudra faire les courses :  

de la féta  

des graines de courge ou des pignons de pin 

assaisonnement au choix 
 

Lavez tous les légumes. Écossez les petits pois et faites-les cuire dans l’eau bouillante salée quelques minutes, ils doivent rester un 

peu fermes et bien verts. Rafraîchissez-les rapidement dans un bol avec des glaçons. Équeutez les haricots, coupez-les en tronçons et 

cuisez-les de la même manière. 

Faites torréfier dans une poêle bien chaude les graines de courge ou les pignons de pin. 

Dans le saladier, mélangez les pousses d’épinards, les petits pois, les haricots verts, les radis coupés en rondelles, les tomates cerises 

coupées en deux ou quatre, le concombre en petits dés.  

Ajoutez la féta émiettée, les graines et assaisonnez selon vos goûts. C’est prêt ! 

 

Le coin du jardinier 
En juin : TOUS AU JARDIN ! 

Le jardinier n’aura pas de quoi s’ennuyer au mois de juin : le soleil commence à revenir, faisant croître les légumes, tout 
en s’éclipsant parfois pour laisser place à de fines pluies, tout juste dosées pour arroser les plantations. 

Le potager : 

Les activités ne manqueront pas en ce mois de Juin: le 
sarclage et le binage restent, quoi qu’il arrive, 
indispensables pour que les mauvaises herbes ne 
viennent pas empiéter sur l’espace vital de vos légumes. 
 

Butter : pois, haricots, pommes de terre 
(commencez déjà à prévenir le risque de mildiou) 

Tailler : tomates, melons 
Tuteurez : concombres, cornichons 
Eclaircir : carottes, laitue, betterave, navets 
Semer : choux de Bruxelles, choux fleurs 

d'automne, blettes, courges 
Repiquer : poireaux, 
Récolter : ail, échalotes, oignons, pommes de terre 

hâtives, épinard, carottes 
En plus de l’activité saisonnière, il faut aussi penser à 
l’avenir et commencer à préparer la récolte prochaine en 
semant certaines plantes potagères. Vous pouvez de 
même semer les fraisiers pour les saisons futures. 
Conseil arrosage : Si le temps n’est pas trop sec, 
contentez-vous d’un arrosage ponctuel, de préférence le 
soir (pour que l’eau ne s’évapore pas). Les semis 
doivent en revanche bénéficier d’un arrosage journalier 
pour bien lever (là encore, préférez arroser le soir) 

Le jardin d’ornement 
 

Le jardin d’ornement engendre son lot d’activités : 

 Buttez : les glaïeuls 

 Paillez : les dahlias 

 Plantez : les bulbes d’automne (cyclamen de 
Naples, colchiques, crocus…) 

 Semez : les dernières annuelles dans les massifs 
(les pavots, les roses trémières…) 

 Divisez : les vivaces printanières après floraison 
(delphinium, lupin, népéta…) 

 Désherbez : les massifs 

 Arrosez 

 Tondez : régulièrement la pelouse. 
Petit conseil pour favoriser la floraison : supprimez 
régulièrement les fleurs fanées. 

 

 

 

 

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- 

-8- 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-517-tomate-lycopersicum-esculentum-legume-cultive-france.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-272-melon-charentais-cucumis-melo-legume-fruite-entree-dessert.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-99-poireau-allium-porrum-legume-diuretique-riche-fibres.html
mailto:paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr

