
Septembre 2022  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 03.09  18h00  PECQUENCOURT 
      Célébration du sacrement de confirmation  

pour les jeunes du doyenné  
 

Dimanche  04.09  10h30  PECQUENCOURT (VRED) Fête de la Saint Gilles 
     

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

      Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
      VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX et BRAND. 
      Monsieur et Madame MARTINACHE et leur fille Louise-Marie 
      et les défunts de la famille. 
      Gilles BROUTIN, Marc LEGRAND, Antoine PIETRUSIAK 
      et tous les Gilles de la Paroisse. 
      Tous les élèves et étudiants de la Paroisse. 
 

 11h45  Baptême : 
      Rose MARFIL, Ambre LUDWICZAK   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 10.09  11h00  VRED 
      Baptême : Maël ROQUET (Abbé Pascal ROQUET)  
    

PECQUENCOURT 
 

    14h30  Mariage ; 
        Sébastien PIAT et Séverine COTELLE 
 

    18h00  Messe 
 

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

               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
 
Messe du mois ; Colette BROUTIN, Marie-France SZNEIDER, 
    René DUCELLIER, André GOGULSKI, 
    Jean-Marie DURIEZ. 

        

Dimanche  11.09  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. 
        Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI 
        Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG. 
        Jean-Paul JASIAK, 1er anniversaire de son décès 
        Jean et Helena WOJCIK et leur fils Alain. 
        Didier MENET. 
               

Messe du mois : Camilla MATZKE 
 

 11h45  Baptême : 
   Agnès DRUART RENARD, Zoé SCHEPENS AROLD, 
   Valentine VANUYNSBERGHE. 

    

 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi  17.09    LALLAING 
    14h30  Mariage : 

      Julien ZIEMNIAK et Camille CHASSAGNE 



      VRED  
 

16h45  Baptême : 
  Jade LEROY, Leia DUPONT.  

      

    18h00  Messe             
             

Dimanche 18.09  10h30  LALLAING   

   

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

          VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
           
   Messe du mois : Janine TERESIAK, Simonne DEHANT, 
       Simone DELPORTE, Sabine GOUILLART, 
       Denise DELANCELLE, Brigitte HOLLE, 
       Martine HUMEZ, Pascal DETAND. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
     

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 24.09    PECQUENCOURT 
    14h30  Mariage : 
      Maxime JASPART et Ludivine DELÉPINE 
 

  LOFFRE 
17h00 Baptême : 
  Louise MOREL, Gabriel MOREL. 

     

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 
      

Dimanche  25.09  10h30  PECQUENCOURT   Fête de Saint Vincent de Paul 
  

      Messe de rentrée de catéchisme 
 

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

         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND.   
 

 

  ls se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 
 

LOFFRE : Jean-Michel POULAIN 84 ans 

 Ernest DUPUIS 85 ans  
 
 

MONTIGNY : Camilla MATZKE née PANNECOUCKE 100 ans 

 Ofelia TRUNZO née LIPAROTA 91
ème

 année 
  
  

PECQUENCOURT :  Marie-France SZNEIDER née DAUCHY 70
ème

 année. 

   René DUCELLIER 94 ans. 
   André GOGULSKI 73 ans. 
   Jean-Marie DURIEZ 88 ans. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Bienvenue à Grégory LICHNOWSKI. 
 

"Sur le territoire de notre Paroisse se situe l’école  Sainte Jeanne d’Arc qui accueille Grégory 
LICHNOWSKI, nouveau chef d'établissement. 
Originaire de l'amandinois et père de deux enfants, ce dernier est enseignant depuis plus de 
15 ans. 
Il quitte l'école Saint-Joseph de Saint-Saulve où il enseignait en CE2 pour exercer ses 
nouvelles fonctions sur la commune de Lallaing. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre communauté." 
 



Sœur Maria-Giulia a rejoint l’Italie ! 
 

C'est le 2 février 2019 que sœur Maria-Giulia est arrivée dans la communauté des sœurs 

missionnaires de l'Immaculée Reine de la Paix. En effet sœur Nérina se retrouvait seule et la 

communauté pouvait ainsi repartir sur les chemins pour visiter les personnes d'origine italienne et 

aussi toutes celles âgées ou malades qui pouvaient avoir besoin du secours du Seigneur. 

 Sœur Maria Giulia s'est employée à la mission en marchant tout en  priant et pour visiter. 

Quand on prie le Seigneur on oublie les peines du chemin. On peut même dire avec humour, qu'elle 

poussait le zèle missionnaire au risque de perdre elle-même son chemin, pour retrouver un frère ou 

une sœur et l'amener vers Jésus. Le sens de l'orientation n'est pas automatiquement donné avec 

l'appel à la mission. 

 Sœur Maria-Giulia a donc rejoint la maison mère de la congrégation en Italie durant l'été, nous lui avons dit au 

revoir et remercié. Elle ne voulait pas trop d'effusion mais nous gardons son souvenir sa présence et celle bien concrète de 

Sœur Nérina et de sœur Myriam. La mission continue en Italie, en France et aux quatre coins de la terre : Jésus est 

ressuscité ! 
  

 Connaissez-vous des personnes âgées souffrantes chez elles ou en EHPAD ? Qui veut bien continuer la mission 

en église ? Voulez-vous bien consacrer deux heures de votre temps par semaine pour visiter soutenir et entretenir la 

flamme de l'espérance ? 

Vous pouvez adresser vos réponses à Serge HERMANT 07.67.92.14.97. 

 
 
 
 
Quelques dates à retenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                    

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- 

Les célébrations dominicales à partir de l'Avent 2022. 
 

La programmation des jours de célébration de la messe 

est parfois assez complexe ou obscure, il faut s'accrocher 

au bulletin pour connaître les lieux. Cela est parfois dû à 

des exceptions comme par exemple la messe pour le 

Général de Gaulle que la commune de Lallaing nous 

demande, on s'arrange pour faire plaisir. 

Je propose après avoir consulté quelques équipes 

l'alternance suivante : 
 

Le dimanche à 10h30 : Pecquencourt (1
er
  et 3

ème
  voire 

5
ème

  dimanche) et Lallaing  (2
ème

  et 4
ème

) toujours 

Pecquencourt est le centre paroissial et Lallaing le plus 

peuplé. 

Le samedi à 18 h00 : en faisant le tour des autres relais : 

Vred (1
er
), Montigny (2

ème
), Loffre (3

ème
) puis Montigny 

(4
ème

). 
 

J'espère que cela vous convient, il n'y a rien de 

révolutionnaire, seulement un peu de mise en forme. 

 

Mardi 6 septembre 2022 : 14h30, rencontre 
du Rosaire à la Maison St Nicolas, Montigny. 

La rentrée c’est aussi pour le caté ! 
Les inscriptions au catéchisme c’est maintenant ; vous pouvez aller aux heures 

de permanence au secrétariat central à Pecquencourt, ou vous avez la possibilité 

d’assister aux réunions de rentrée des différentes années, salle St Gilles de 

Pecquencourt : 
 

- 1
ère

 année :  10h, samedi 24 septembre 2022. 

- 2
ème

 année :  19h, mardi 6 septembre 2022. 

- 3
ème

 année :  19h, mardi 13 septembre 2022. 

- 4
ème

 année :  10h, samedi 17 septembre 2022. 

Les travaux du Centre Paroissial de Pecquencourt 
 

Les travaux sont bien avancés, avancés 
mais pas terminés, néanmoins, nous pouvons 
d’ores et déjà penser à l’aménagement des salles : 
secrétariat, salle ʺcommuneʺ aux différentes 
équipes (se serait bien de lui trouver un nom à 
l’avenir !), les travaux sont en standby (vacances 
obligent), pour reprendre très vite.  

Nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’avancement.  

mailto:paroissesaintvincentpecquencourt@orange.fr

