
Novembre  2022  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

32ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

VRED 

Samedi 05.11  18h00  VRED 
 Messe: en l’honneur de Notre Dame de Lourdes 

      Familles BIELAWSKI-PSCIUK 
           BONNET-DHINAUX 
          BONNET-DIDIER 
      Monsieur et Madame MARTINACHE, leur fille  

                  Louise-Marie et les défunts de la famille. 
 

     Messe du mois : Patrick VANICAT 
 

Dimanche  06.11  10h00  LALLAING  
 

      Messe anniversaire du Général DE GAULLE 
     

Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                         VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
                Nicole BOULANT 
                et une intention particulière    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 12.11  11H00  LOFFRE 
                                         Baptême : Sacha MARFIL (Abbé Lelièvre) 
 

18h00  LALLAING 
        

  Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
      Famille DUFOUR-DELHAYE 
       .      Famille CRÉPIN-LEFRANCQ 
 

Messe du mois : Berthe MOCQ, Christine SOLDA, Louisette COINTE, 
Victor FRATCZAK,  Paulette LETURGIE, Geneviève HOCHART. 

            

Dimanche  13.11  10h30  MONTIGNY St Nicolas  
             

     Messe: 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. 
        Constance DUCATILLION      

    

 

Le Christ Roi de l’Univers 

 

Samedi  19.11    LOFFRE 
 

    16H45  Baptême : 
      Tizania DELFORGE MARRAS, Florenza DELFORGE MARRAS
     

18h00  Messe  
     Messe: Jean-Marie DURIEZ, Ernest DUPUIS 
             

Dimanche 20.11  10h30  LALLAING  
      Messe de Sainte Cécile avec l’Harmonie    
   

     Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                    VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
                    Tadeusz et Thérèse ZAWADZKI 
                    Jean-Michel DESPREZ 
                    Monsieur et Madame TREDEZ-DHAINAUT et Léon 
                    Monsieur et Madame DEGAND-MALFAIT et leur famille  



1er Dimanche de l’Avent 

 

Samedi 26.11  17h30 MONTIGNY St NICOLAS 
 

     Messe de Sainte Cécile avec l’Harmonie « Les amis réunis » 
     Présidée par Monseigneur DOLLMANN 
      

Messe: Paulette ROGEZ et sa famille 

 Paul et Paulette BOURDON      
 
Dimanche  27.11  10h30  PECQUENCOURT   Messe avec les enfants du catéchisme 

      

Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

       VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
                   Jacqueline FORTRIE 1

er
 anniversaire de son décès 

                   Constant MAZURE 2
ème

 anniversaire de son décès 
                   Louis DEFONTAINE 18

ème
 anniversaire de son décès 

 

    11h45  Baptême : 
      Élie AROLD, Zoé DUBOIS, Léo DUBOIS 
___________________________________________________________________________________ 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Nadia DUREUX née LESTIENNE 78
ème

 année 
Berthe MOCQ née WAQUET 93

ème
 année 

        Christine SOLDA 58
ème

 année 
 Louisette COINTE née DEMARLE 82

ème
 année 

 Victor FRATCZAK 88
ème

 année 
 Geneviève HOCHART née TORQUE 99

ème
 année 

 

LOFFRE : Claude LEBLOIS 89 ans 
 

MONTIGNY : Thérèse SIUBA 84 ans 

 Yvette BOURLET 83 ans 
 Élisabetta MAÏDA née MONTESANO 85

ème
 année 

  

PECQUENCOURT :  Iolanda GIUFFRE née NICOTRA 82 ans 
   Yvette DAUENHAUER 68 ans 
   Francis SIODMAK 69 ans 
   Sophie CICHOWSKI née GUILLAUME 91

ème
 année 

   Gertrude CALUJEK née NEUMAN 88
ème

 année 
   Edmond WANTOWSKI 93 ans 
   Dominique PASQUIER 73 ans 
 

VRED :   Patrick VANICAT 73 ans 
 

 

Visite pastorale de Monseigneur Vincent DOLLMANN 
 

C’est le samedi 8 octobre dernier que notre archevêque, Monseigneur Vincent     

DOLLMANN, a ouvert sa visite  pastorale du doyenné de l’Ostrevant. En effet, celui-ci 

sera ponctuellement présent sur le doyenné durant les mois à venir et particulièrement 

dans la Paroisse Saint Vincent de Paul en Ostrevant le mardi 22 novembre 2022, le 

samedi 26 novembre 2022 et le dimanche 29 janvier 2023. 

Notre curé, l’abbé Serge HERMANT lui a proposé : 
 

 Mardi 22 novembre 2022 : rencontre avec les maires des cinq villages qui forment la Paroisse 
Saint Vincent de Paul, en commençant par Lallaing, Montigny, Loffre, Vred pour finir par 

Pecquencourt. Il ira à la rencontre de la population en visitant une entreprise, une exploitation 

agricole, un ESAT, des associations. 
 

 Samedi 26 Novembre 2022 : le matin, après un temps d’accueil, il rencontrera les maires des cinq 
communes au centre paroissial de Pecquencourt pour un moment de partage sur la vie du 

territoire. Puis, l’après-midi sera consacrée à une marche avec les jeunes catéchumènes puis une 

rencontre avec les jeunes familles dans l’église St Gilles, pour une catéchèse. Il terminera sa 

journée par la célébration de la messe à l’église St Nicolas de Montigny en Ostrevent. 

À suivre pour le mois de janvier 2023 ! 



Le temps de l’Avent 
 

Sens de l'AVENT. 
 

 Avent comme « adventus » en latin, comme avènement évoque quelque chose qui est là et qui 

grandit, se développe. L'événement est ponctuel, l'avènement est promesse d'avenir, d'où la joie de 

l'Avent. 

 L'Avent c'est le temps pendant lequel les chrétiens célèbrent la venue du Christ glorieux à la fin 

des temps : Il est déjà venu discrètement, il a promis sa venue glorieuse au dernier jour. 

 

 Cela nous renvoie à la prédication de Jésus : « Les temps sont accomplis, croyez à la bonne 
nouvelle ! Voyez les signes : les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent les esprits mauvais 

sont chassés. » 

 Cela nous conduit à la Croix où le Royaume de Dieu s'ouvre à tous les hommes de tous les temps. 
La Pentecôte est la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et sur toute personne qui sera baptisée et 

accueillera le Seigneur Jésus. Les temps nouveaux sont là, et notre histoire marche vers son 

accomplissement. 

 

L'Avent ouvre la perspective de la venue du Christ en gloire. Ce Christ qui sera tout en tous comme le dit 

Saint Paul. L'humanité le verra alors face à face. Le Christ ne sera plus caché dans l'histoire humaine. 

Nous pourrons donner notre réponse, le non sera pour toujours, le oui pour l'éternité. 

C'est tout l'enjeu de ce temps de préparer notre Oui dans la foi.  

              Serge Hermant. 

 

Bonne année ! 
 

Comment ça, « bonne année » ? Déjà ? C’est peut-être un peu tôt, non ? 

Mais non, c’est bien ça, puisque c’est ce mois-ci que débute la nouvelle année liturgique, lors du 

premier dimanche de l’avent, le 27 novembre. Avent, qui s’écrit avec un « e », car l’Église se prépare à 

l’avènement de Jésus, à sa venue parmi nous. Mais pendant l’avent, qu’est-ce qui change dans la 

liturgie ? 

D’abord, les textes des lectures. Car, avec l’entrée dans la période de l’avent, commencera l’année A. En 

effet, afin de permettre un choix plus grand de lectures des Évangiles chaque dimanche, et donc une plus 

grande diffusion de la parole de Dieu, il existe 3 années liturgiques, nommées A, B et C. Durant l’année 

C, qui va prendre fin, on écoute beaucoup de textes issus de l’Évangile de saint Luc, et pour l’année A, ce 

sera au tour de saint Matthieu de prédominer, même si bien sûr, chaque année comporte des textes des 

quatre évangélistes. 

Les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël sont un temps d’attente et d’espérance, dans la foi et 

dans la joie. Dieu vient à nous et chacun se prépare à l’accueillir. À l’église, les célébrations se font plus 

sobres. Ainsi, la couleur violette remplace le vert du temps ordinaire, sur l’étole du prêtre, ainsi que sur 

l’autel et l’ambon. Ce violet, aussi utilisé pendant le Carême et lors des funérailles, symbolise la 

repentance et la sobriété. Cependant, il peut être remplacé, lors du 3
ème

 dimanche de l’Avent, par la 

couleur rose qui nous dit « Réjouissez-vous ! Dieu va venir ! » 

Enfin, le temps de l’avent est aussi marqué par l’absence de l’hymne du Gloire à Dieu. Nous retrouverons 

avec d’autant plus de ferveur ce chant lors de la messe de la Nativité, en reprenant en chœur et avec les 

anges, comme il est annoncé dans l’Évangile : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime ! » (Luc 2, 14)  

Nathalie 



 

Traditions : comment vivre l’avent  
 

Couronnes, bougies, calendriers… autant de traditions autour de la période de l’avent qui envahissent 

les vitrines des magasins de toutes sortes. Et si nous y mettions un peu plus de sens ? 

Fabriquer et installer une couronne de l’avent ? Avant de la déposer sur la 

table familiale, n’oublions surtout pas d’y mettre quatre bougies, qui seront allumées 

une à une, chaque dimanche, au fur et à mesure que nous nous approcherons de Noël 

et que Jésus se fera plus proche de nous. Et si de nos jours, par souci de sécurité, on 

remplace les bougies par de petites lumières « Leds », le message reste le même ! 

Allumer des bougies ? Le but premier n’est pas de « faire joli ». Car les 

bougies nous apportent la lumière, comme Jésus qui nous éclaire et nous guide. 

Ainsi, la naissance de Jésus est-elle étroitement liée à la venue de la lumière : 

« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêté » (Jean 1, 3-5).  

Quant à l’omniprésent calendrier de l’avent, il est là pour nous aider à 

patienter jusqu’à Noël.  Alors, si certains nostalgiques regrettent l’époque où, chaque 

jour, on donnait aux enfants à découvrir une image sainte cachée derrière une petite 

fenêtre de papier, qu’est-ce qui nous empêche, en offrant un calendrier rempli de 

chocolats, d’y associer un court moment de prière ? Chaque fois que l’on trouve une 

nouvelle surprise, on s’arrête un instant pour penser à quelqu’un qu’on aime, pour 

dire merci, ou pour réciter un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » … 

Ainsi, les traditions de l’avent pourront-elles continuer à nous faire vivre, tous ensemble, l’attente de 

notre Seigneur Jésus, Sauveur du monde. 

Nathalie   

 
 

Action de Noël des Jeunes de la Paroisse 
 

Comme chaque année, les jeunes de notre paroisse vous proposent de participer à leur Action de 
Noël. Cette année encore, les bénéfices de cet après-midi seront partagés entre l’action : « Un 
cadeau pour moi, un cadeau pour lui. » afin de permettre l’accès à l’éducation des enfants des pays 
défavorisés : Afrique, Madagascar, Amérique Latine… 
Et pour une aide financière du pèlerinage à Lisieux des enfants de 2ème et 3ème année de 
catéchisme, qui aura lieu pendant les vacances de printemps 2023. 
Vous serez accueillis par les groupes des Jeunes Confirmands, la Pastorale des Jeunes et la 
Pastorale des Collégiens pour une pause douceurs sucrées : café, chocolats, gâteaux ; et aussi par 
les catéchistes pour les activités manuelles, sans oublier la vente de compositions de jacinthes 
réalisées par les catéchistes aidées par des bonnes volontés. 
 

Rendez-vous le SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 
à partir de 14h30 et jusque 17h30 

Centre Paroissial de Pecquencourt 
 

Venez nombreux ! 
 

  



Pèlerinage à Amettes. 
 

 

 

 

 
Le samedi 22 octobre 2022, nous sommes partis en bus à 

la découverte d’un petit village du Pas-de-Calais : 

Amettes, berceau de Benoît-Joseph LABRE. Une trentaine 

de personnes, composée d’enfants, collégiens, lycéens et 

de personnes de la communauté s’est retrouvée autour de 

l’Abbé Serge Hermant, curé de la Paroisse Saint Vincent 

de Paul en Ostrevant. 

À notre arrivée, nous avons été accueillis par 

Valérie et Adeline avec le sourire, une tasse de café ou un 

jus de fruit et des douceurs. Nous avons découvert une 

vidéo relatant la vie de Benoît-Joseph LABRE, la 

recherche de sa voie, espérant devenir moine, il a frappé à 

la porte de différents monastères, à chaque fois, il a été 

débouté vu son jeune âge… Dieu le voulait ailleurs. En 

effet, il a passé sa vie sur les routes de France, d’Espagne, 

Suisse, Allemagne…. Marchant et priant, visitant les 

églises allant à la rencontre de Dieu, des autres, c’est ainsi 

qu’il a parcouru plus de 30 000 km. 

Notre groupe a été divisé en deux, d’un côté les 

jeunes emmenés par Adeline pour un jeu de piste dans 

l’église du village, de l’autre les adultes sont allés à la 

découverte de la maison natale de Benoît-Joseph Labre 

avec Valérie. On y accède par un petit chemin au milieu 

d’arbres et de verdure,  un chemin de croix avec des 

stations qui sont comme des chapelles nous interpelle. 

Dans la maison   une ambiance de paix, de sérénité y 

règne, il est possible de s’asseoir, de prier et de méditer et 

sentir que nous sommes sur les pas de Saint Benoît et il est 

aisé de mettre nos pas dans ceux de Benoît-Joseph et ceux 

de Jésus. 

Le temps clément nous a permis de prendre notre 

pique-nique sur la terrasse, beaucoup d’échanges, de rires, 

ont jalonné ce repas. 

L’après-midi les deux groupes se sont mêlés au 

cours de la marche dans la campagne et le village. Puis un 

jeu qui faisait appel à ce qui avait été raconté, les faits 

marquants de la vie de Saint Benoît-Joseph a une fois de 

plus réuni jeunes et moins jeunes au milieu de l’espace 

verdoyant. 

Notre pèlerinage s’est terminé par la célébration 

de l’eucharistie dans l’église que fréquentait enfant Benoît-

Joseph présidée par l’Abbé Serge. Vive émotion, suite aux 

anecdotes relatées par Valérie. De nos jours encore des 

miracles ou des conversions se produisent en priant ou en 

restaurant une statue de Saint Benoît-Joseph trouvée dans 

une cave…. 

C’est avec le cœur rempli de joie et de paix, mais un peu 

tristes de devoir quitter celles qui nous ont permis de vivre 

au cours de ce pèlerinage des moments intenses et nous 

retrouver sur le chemin de Jésus plein d’espérance. 

 
Françoise 

 
Bonne nouvelle ! 

 

Plusieurs jeunes ont répondu présents à invitation du 

mercredi 12 octobre dernier. À la suite de cette 

rencontre nous avons formé un groupe de Pastorale 

des collégiens, un groupe de Pastorale des lycéens et 

un groupe de Jeunes Confirmands. 

Si vous connaissez un (e) jeune concerné(e) par l’une 

ou l’autre de ces équipes n’hésitez surtout pas à leur 

parler, c’est avec d’autres jeunes qu’il ou qu’elle 

pourra cheminer, partager et vivre de super moments! 

Prendre contact au Centre Paroissial de 
Pecquencourt : 03 27 86 49 78                                             

 
 
 
 
 

Samedi 12 novembre 2022 
 

Nous accueillons la chorale « Les Amis de Tous les 

Enfants du Monde », à l’église Saint Gilles de 

Pecquencourt.  

Depuis 1985, le groupe composé d’une dizaine 

d’enfants et jeunes de 9 à 15 ans porte une message 

de solidarité, de partage, de paix et d’amour un peu 

partout en France pour éveiller dans le cœur des 

petits et des grands l’espérance en un monde meilleur 

et l’attention aux enfants du monde les plus démunis. 

 

 
 
 
 
 
 

Mercredi 2 novembre 2022   
 

14h30 réunion du Rosaire à la Maison 

Saint Nicolas de Montigny en Ostrevent 
 

Mercredi 23 novembre 2022 

11h Montigny St Nicolas 

Messe pour les retraités de l’Agriculture du Douaisis 
En l’honneur de St Éloi 

 

 
Jeudi 24 novembre 2022, 19h  

Rencontre avec les parents du catéchisme : 
- L’avent et Noël, Jésus et nos attentes 

___________________________________________________________________
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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