
Octobre 2022  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

27ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 01.10  16h45   PECQUENCOURT 
      Baptême : Victoria BUCHART 
 

    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. 
 

   Messe du mois : Angèle NÉE, Gérard CHEMIN, Bernadette DUCATILLON  
  
 

Dimanche  02.10  10h30  PECQUENCOURT  
     

Messe en union avec : en remerciements à Notre Dame et Sainte Thérèse 
      Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
      Rachel et Claude MORELLE et leurs familles. 
      André LEBRUN et sa famille. 
 

Messe du mois : Laëtitia POQUET, Albertine DUMOULIN, Olga TANCA. 
 

 11h45  Baptême :  
   Gabriella MAEGHT, Valentine JASPART 
   Agnès DRUART RENARD.      

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

28ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 08.10  16h00  LALLAING : Rentrée en Doyenné, salle des fêtes de la  
     Mairie. 
 

18h00  Messe présidée par Monseigneur Vincent DOLLMANN 
       

Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
      Les malades de la paroisse. 

        

Dimanche  09.10  10h30  MONTIGNY St Nicolas  
             

   Messe en union avec : Paulette ROGEZ et sa famille 

        Achille et Marie-José 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. 
        Maxence SARRAZIN-GIRAUD.  
    

Messe du mois : Pascal GALLET, Bernard SEBILLE, Ofelia TRUNZO. 
      
    

 

29ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi  15.10  18h00  VRED   
   Messe en union : en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, pour un malade  
                Francine PIERRACHE (elle aurait eu 100 ans le 7 octobre) 
             

Dimanche 16.10  10h30  LALLAING Messe des enfants du KT  

   

   Messe en union avec :   Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
          VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
          Les défunts de l’Association des Femmes Polonaises de 
          Lallaing. 
     



30ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 22.10  Messe intégrée au pèlerinage à Amettes 
 

Dimanche  23.10  10h30  PECQUENCOURT          
 

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

         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND.  
___________________________________________________________________________________ 
 

31ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Samedi  29.10  14h30  PECQUENCOURT 
 

      Mariage : 
      Julien MEUNIER et Priscilla BACU 
 

18h00  LOFFRE 
  Messe 

 

Dimanche 30.10  10h30  LALLAING 
 

Messe en union avec : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 
         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
         Robert GOLAS. 
         Famille PARENT-LESTIENNE 
         Norbert LEGRAND 1

er
 anniversaire de son décès. 

   Messe du mois : Hélène GOLAS 
 

    11h45  Baptême : Marion GRIFO  
 

 

  ls se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 
 

LALLAING : Czeslaw ULJASZ 87 ans. 
 Marie-Josée TOMCZAK née SITARZ 73

ème
 année. 

 Laure DELPOUVE née PODEVIN 97
ème

 année. 
 

MONTIGNY : Pascal GALLET 63 ans. 
 Bernard SEBILLE 69 ans. 
  

PECQUENCOURT :  Laëtitia POQUET née WACHNIK 42 ans. 
   Albertine DUMOULIN née DEREGNAUCOURT 86 ans. 
   Olga TANCA née MONTANARI 94

ème
 année. 

 

 

La Mort ! 
 

On ne l’aime pas, mais c’est quoi au juste ? 

 C’est la séparation de l’âme et du corps. Séparation douloureuse car on sait ce qu’on quitte sans 

savoir ce que l’on trouvera, peut-être rien pense l’agnostique. Séparation d’autant plus douloureuse que 

l’on quitte ceux qui nous sont chers et que l’on voit partir celui auquel on est attaché. C’est douloureux 

dans le corps et la sensibilité mais aussi pour le sens de notre vie : pourquoi mourir ? 

 La foi chrétienne éclaire cette réalité douloureuse par la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a 

donné sa vie, librement et par amour.  C’est par amour pour le Père qu’il remet sa vie entre ses mains. 

Ainsi la chrétien peut s’en remettre au Seigneur, lui demander de l’accompagner dans ce passage de la vie 

d’ici-bas vers la vie d’en-haut. C’est en aimant que le chrétien assume la douleur et qu’il ne craint pas, car 

l’amour bannit la crainte. Le chrétien est appelé à mourir par amour. 

 Il aime aussi à répéter comme Monseigneur RHODAIN, fondateur du Secours Catholique et de la 

Cité Secours de Lourdes : « Je vous salue Marie… Priez pour nous maintenant et à l’heure de la mort. 

Amen ». Les derniers mots de Monseigneur RHODAIN seront : «  et à l’heure de ma mort. » Écrit 

émouvant car c’est en toute lucidité qu’il laisse la Vierge le présenter à Jésus, son Seigneur. 
 

Serge HERMANT. 

 

 



Journée Mondiale des Missions   
23 octobre 2022 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) 
 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 

octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. 

On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu 

parce qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les 

grâces obtenues du Saint-Esprit dans notre baptême, 

dans notre Confirmation  et dans l’Eucharistie que 

nous célébrons chaque dimanche. 
 

 « Tout chrétien est appelé à être missionnaire et 

témoin du Christ », rappelle le pape François dans 

son message pour cette Journée missionnaire sur le 

thème « Vous serez mes témoins » (Ac 1,8). « Et 

l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a 

d’autre mission que celle d’évangéliser le monde en 

témoignant du Christ. L’identité de l’Église est 

d’évangéliser. » 

Chacun de nous,  en tant que baptisé, est 

missionnaire, envoyé  dans ce monde et cette histoire 

pour annoncer et révéler le Christ  Sauveur, le 

Ressuscité, celui  qui  est toute  notre Espérance.  

Le pape François exhorte « chacun à retrouver 

l’audace et le courage des premiers chrétiens, pour 

témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous 

les domaines de la vie ». 

Nos vies sont appelées à devenir « parole » 

dans l’humilité et la joie pour ceux qui nous 

entourent et  nous rencontrent 

En ce mois d’octobre 2022 nous sommes 

invités par l’Eglise :  

- à prier pour la mission universelle  

- à soutenir par nos dons  l’œuvre des 

missionnaires dans le monde  

- à nous engager davantage pour 

l’évangélisation dans nos paroisses et 

dans nos lieux de vie. 
Sœur Nérina 

Exemple à suivre : 
 

Le 22 mai de cette année a été célébré à Rome la 

béatification d’une jeune laïque française, Pauline 

JARICOT, qui est à l’origine  d’une Œuvre 

missionnaire, pour servir l’évangélisation des 

peuples. 

Âme de Feu, femme d’action, elle prendra des 

initiatives audacieuses pour le service 

d’évangélisation, pour une plus grande justice 

sociale, tout en redonnant, le goût de la prière. 
 

(Vous trouverez dans le fond de l’église une feuille sur  la vie de 

Pauline) 

Rentrée en doyenné 
 

Après ces quelques années accompagnées par la 

COVID, nous pouvons enfin nous retrouver pour 

vivre notre rentrée en doyenné, cette année, 

c’est la Paroisse Saint Vincent de Paul en 

Ostrevant qui reçoit. 
 

Les retrouvailles  sont prévues le samedi 8 

octobre 2022 à 16h, salle des fêtes de la mairie 

de Lallaing. (rez-de-chaussée de la mairie) 

Nous vous attendons à partir de 15h30 pour un 

petit temps d’accueil. 
 

Cette rentrée sera suivie de la célébration de la 

messe à l’église Sainte Aldegonde de 

LALLAING présidée par Monseigneur 

Vincent DOLLMANN ce sera l’occasion, pour 

lui,  d’ouvrir sa visite pastorale sur notre 

doyenné. 
 

Vous aurez l’opportunité de le rencontrer durant 

sa ʺvisiteʺ, d’autres dates sont prévues en 

novembre 2022 et janvier 2023 pour notre 

paroisse. 

Vous trouverez les informations dans ʺVoix de 

Saint Vincentʺ du mois de novembre. 

 

Naissance d’un groupe Pastorale des collégiens 
 

Après leur profession de foi, quelques jeunes ont 

manifesté le désir de poursuivre leur chemin dans la 

vie chrétienne en  paroisse. 

Pour répondre à leur souhait, une première rencontre 

aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 14h30 salle 

Saint Gilles de PECQUENCOURT. 

 

 

 
 

Travaux du Centre Paroissial PECQUENCOURT 
 

Les travaux touchent à leur fin ! 

Après quelques finitions, l’aménagement des nouveaux 

locaux pourra se faire avec l’aide de quelques personnes 

volontaires pour aider à la mise en place des armoires, 

bureaux, étagères…. 

Nous ne manquerons d’appeler à l’aide ! 
                                                                                                                 

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