
 

Décembre  2022  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2ème Dimanche de l’Avent 

 
Samedi 03.12  18h00  MONTIGNY  
      Fête de Saint 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 

        Monsieur et Madame MARTINACHE et leur fille Louise-Marie 
        et les défunts de la famille 
 

     Messe du mois : Thérèse SIUBA, Yvette BOURLET, 

 Marie-Thérèse HELON, Élisabetta MAÏDA 
 

Dimanche  04.12  10h30  PECQUENCOURT Messe de Sainte Barbe 

        

Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                         VAINCOURT- BOULANT- HOUSEAUX - BRAND 
     Amédée et Marie CORREAU et Gaëtan 
 
 11h45  Baptême 
   Maëlyne CARITCHY 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3ème  Dimanche de l’Avent 

 

Samedi 10.12  18h00  VRED 
        

  Messe: en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, 

    Pour un malade 
            

Dimanche  11.12  10h30  LALLAING 
             

Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                         VAINCOURT-BOULANT- HOUSEAUX - BRAND, 
     Monsieur et Madame TREDEZ - DHAINAUT et Léon 
     Monsieur et Madame DEGAND - MALFAIT et leur famille 
     Wanda RICHARD et Albert RICHARD 
     Familles TESTART - STELANDRE 

        Vital GONÇALVES 
     

     Messe du mois : Zofia JEBAS, Henryka MOCEK. 

    

 

4ème Dimanche de l’Avent 

 

Samedi  17.12  18h00  LOFFRE 
     

     Messe: Ernest DUPUIS, Adélaïde et Alphonse POULET, 

       Jean DESSAINT et les défunts de la famille 
       Famille VANICATTE – LEMPEREUR - PAMART 
       Les Anciens Combattants de Loffre décédés 
             

Dimanche 18.12  10h30  PECQUENCOURT 
 

     Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                    VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
                     
     Messe du mois : Gertrude CALUJEK, Dominique PASQUIER 
       Marcel DARGUESSE, Jean-Michel CAMBLIN, Dario ZINGARETTI 
       Thérèse KRZESZEWSKI, Claude BOULARD, Anne PAPON, 
       Théodore ZIELINSKI. 



 

Nativité du Seigneur 

 

Samedi 24.12  17h00   PECQUENCOURT 
      Célébration de Noël avec les enfants et leur famille 
      

Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

                    VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 

        Les familles DÉTREZ-COLSON - LOUVET-THÉRY 
 

19h00  MONTIGNY St NICOLAS 
      Célébration de Noël 
      

Messe: Paulette ROGEZ et sa famille 

  Joseph AUZINNO et ses parents Vincenza et Joseph 
  Cristofero TUTTOBENE et son épouse Concetta AUGGINO 
  TUTTOBENE Rosa, Maria, Giovanna, Marianina 
  Carmelo AUGGINO 
  Famille WARGNEZ 

 
Dimanche  25.12  10h30  LALLAING 
      

Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

       VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
                   Famille DUFOUR-DELHAYE 
       Famille CRÉPIN-LEFRANCQ 
       Les familles PARENT- LESTIENNE – GOSSELET 
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
Dimanche 01.01  10h30  PECQUENCOURT  
 
__________________________________________________________________________________ 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Zofia JEBAS  née SURDYKA 86 ans 
 Henryka MOCEK née OPOKA 99

ème
 année 

Gaëtane DESPRES née BERA 65 ans  
 Camille NIKLIKOWSKI née POLLET 92

ème
 année 

 

LOFFRE : Maurice GOUBE 88 ans 
 

MONTIGNY : Maria TEUCIK 91 ans 
 

PECQUENCOURT :  Marcel DARGUESSE 94
ème

 année 
   Jean-Michel CAMBLIN 76

ème
 année 

   Dario ZINGARETTI  92 ans 
   Thérèse KRZESZEWSKI 80 ans 
   Claude BOULARD 91 ans 
   Annie PAPON née COVAIN 65

ème
 année 

   Théodore ZIELINSKI 82 ans 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mardi 6 Décembre 2022 : 
Rencontre du Rosaire 

- 14h30 Maison St Nicolas 
- 15h équipe de Jacqueline 

Mercredi 21 Décembre  
14h rencontre de l’équipe 
d’animateurs  de la pastorale 
des jeunes.  

Oyé, Oyé ! Nous sommes à la recherche d’un jeune homme ou d’un homme jeune pour 
accompagner les jeunes de la Pastorale des collégiens. C’est un groupe de jeunes qui désire 
poursuivre son chemin avec le Christ en vivant des moments formidables ensemble.  
Pour tous contact : abbé Serge HERMANT : 07 67 92 14 97, OU Marylise PONTIEUX : 06 22 74 18 77 



 

Noël et ses traditions 
 

Les préparatifs de Noël vont bon train. Depuis plusieurs semaines déjà, les catalogues de jouets ont 

envahi les boîtes aux lettres, les supermarchés ont fait le plein de décorations scintillantes et colorées, 

les municipalités prévoient les illuminations dans les rues…  

À la maison, on fait de la place pour installer le sapin, avec tous ses ornements, boules, guirlandes 

lumineuses ou non, et son étoile au sommet. On cherche aussi un joli décor pour placer la crèche. 

D’où nous viennent ces traditions ? 

 

 Le sapin, avec ses branches qui restent vertes toute 
l’année, est bien sûr symbole de vie.  Certaines légendes 

racontent qu’à l’époque du Moyen Âge, des chrétiens, 

souhaitant représenter, au moment de Noël, des passages 

de la Bible, et ne pouvant trouver de pommier à cette 

période de l’année pour symboliser le jardin d’Eden, 

auraient alors choisi d’utiliser un sapin, dont le feuillage 

est persistant.  

Quant aux boules de verre coloré qui décorent l’arbre de 

Noël, elles auraient pour origine une année de mauvaise 

récolte. En Alsace, on avait en effet coutume de 

suspendre aux branches des fruits, généralement des 

pommes, symboles de fécondité. Mais cette année-là, le 

gel ayant entraîné un manque de fruits, des artisans 

verriers auraient alors eu l’idée de fabriquer de faux fruits 

en verre soufflé. Aujourd’hui, on trouve toujours des 

décorations en verre, mais aussi en bois, en paille… et 

hélas, surtout en plastique !  

           Concernant l’étoile qui orne le sommet du sapin, elle doit                       

certainement son origine à celle qui guida les mages vers l’enfant        

Jésus : « Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes 

venus nous prosterner devant lui. » (Mathieu 2, 2). 

 

  La crèche, elle, est évidemment un symbole 

chrétien. Le mot « crèche » désigne à l’origine une 

mangeoire pour animaux, rappelant que la naissance de 

Jésus se déroula dans une étable : « Et elle mit au monde 

son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans 

la salle commune. »                                     (Luc 2,7).  

C’est saint François d’Assise, qui, au XIIIème siècle, aurait 

mis en scène les premières crèches vivantes à Greccio, au 

nord-est de Rome. Les villageois jouaient alors les rôles de 

Marie, Joseph, des bergers, des mages. De vrais animaux 

s’ajoutaient à la scène : le bœuf, l’âne… Bien sûr, un 

nouveau-né incarnait l’enfant Jésus. Peu à peu, cette belle 

tradition s’est répandue dans les églises, puis dans les foyers 

chrétiens. Les personnages furent bientôt façonnés en terre 

cuite. 

Il existe aujourd’hui une infinité de crèches, chaque pays, 

chaque culture reprenant à sa façon l’histoire de la Nativité 

et du cadeau merveilleux que Dieu fait aux hommes en leur 

donnant son Fils. 
Nathalie 



 

Le coin des enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Noël, la naissance de Jésus. 
 

 Nous allons entrer en 2023 après Jésus-Christ.  La naissance de Jésus, estimée à voici 2023 ans 

avec quelques années d'imprécision, a marqué l'histoire de notre monde au point de ne plus compter les 

années à partir de la naissance de l'empire grec ou romain, mais à partir de cet événement : la naissance 

de Jésus. 

 Le croyant s'émerveille : dans le temps, Dieu a parlé par les prophètes d'Israël, c'étaient des 

hommes inspirés. Aujourd'hui Dieu vient se faire homme pour nous parler directement. 

 

 Noël c'est non seulement la naissance de l'homme-Dieu dans l'histoire mais c'est aujourd'hui sa 

naissance en nous, dans le tréfonds  de l'âme. Comment se réalise cette naissance ? Qu'est-elle ? 

 Elle se réalise indépendamment de nous quand nous sommes comme le santon émerveillé de la 

crèche devant l'enfant-Dieu. Nous laissons Dieu agir, prendre la main sur notre vie. C'est alors qu'il vient 

éclairer notre intelligence et échauffer notre capacité à aimer. Il vient jusqu'à toucher nos sens et guérir 

notre corps. 

Pensez-y en venant communier à Noël, et pourquoi pas vous y préparer par la veillée de prière du 

 Mercredi 21 décembre à 20 h00 à l'église Saint Nicolas de Montigny. 

 

 

 

Noël pour les petits. 
 

À Lallaing : pour les enfants baptisés de 2021 / 2022 ; « En attendant Noël ! » le samedi 

10 décembre de 15h à 16h30 au presbytère de Lallaing.  

 

À Loffre : Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans. Préparer Noël à la sacristie de l'église le samedi 3 décembre de 

15 h à 17 h. Contact auprès du secrétaire : Eddy Labenda 06 84 37 03 06. 

 

À Montigny en Ostrevent, pour les 5 à 6 ans. Le récit de Noël, chants, prière, bricolage et goûter pour 

aider les parents à vivre Noël avec leurs enfants. En église Saint Nicolas le jeudi 22 décembre de 15 h à 

16 h30. 

 

À Pecquencourt, pour les enfants de 5 à 6 ans, la même proposition qu'à Montigny, le vendredi 23 

décembre en l'église St Gilles de 15 h à 16 h30. 
 
 

 
"Marcher vers la Confirmation"  

pour les jeunes de plus de 14 ans 

Samedi 3 décembre 2022 de 14 h à 15 h30. Centre paroissial de Pecquencourt 
 

Rencontre d'information pour démarrer le parcours en vue du sacrement de Confirmation, sacrement de 

l'initiation chrétienne. 

La vie dans le Saint-Esprit vient parfaire notre vie chrétienne c'est aussi pour les plus jeunes le moment de 

construire et d'envisager leur choix de vie avec Dieu. 

Contact : Annick CEUGNIET de Lallaing 06 77 27 03 44 

ou  l'abbé Serge Hermant de Montigny 07 67 92 14 97. 

 
 



 

 
 

Visite pastorale de Monseigneur Dollmann 
 

Le samedi 8 octobre 2022, Monseigneur Vincent Dollmann a débuté sa visite pastorale 

dans le doyenné de l’Ostrevant en célébrant la messe à l’église Sainte Aldegonde à 

Lallaing qui a fait suite à la réunion de rentrée. 

 

Ce mardi 22 novembre 2022 Monseigneur Dollmann est allé à la découverte des villes et des villages qui 

constituent notre Paroisse Saint Vincent de Paul en Ostrevant en compagnie de l’Abbé Serge Hermant et 

de l’équipe de coordination Marylise et Françoise. 

 

Une journée riche en découvertes, échanges divers pour mieux découvrir la spécificité et la réalité 

économique et humaine de Lallaing, Montigny, Loffre, Vred et Pecquencourt. 

 

C’est ainsi que dans chaque commune, Monseigneur Dollmann est reçu par le maire, un adjoint ou 

une équipe qui lui présente son territoire avec ses points forts, ses difficultés, ses originalités... 

 

- À Lallaing, Monseigneur a visité une entreprise de haute technologie Exocell installée dans la 

zone d’activités de Douai Agglo. 

 

- À Montigny, Monseigneur a découvert l’ESAT ouvert depuis 1985 qui accueille 60 travailleurs 

en situation de handicap qui travaillent dans le centre équestre, le restaurant ou s’occupent 

des espaces verts de communes ou particuliers. 

Le repas a été pris sur place et a permis d’aborder des questions liées à la vie de l’église 

notamment le devenir de l’église Saint Charles. 

 

- À Loffre, découverte d’un village de 700 habitants, dynamique, riche de 10 associations qui 

oeuvrent pour le bien de tous avec une vie riche, un marché local mensuel, la présence d’une 

ferme de poules pondeuses… 

 

-  À Vred, Madame le Maire et son adjointe rappellent la spécificité de la commune avec ses 

richesses environnementales telles la toubière, l’étang… La réalité historique de ce village de 

1300 habitants qui a longtemps été une terre de résistants qui ont payé de leur vie : René Caby, les 

frères Sans, Richez Ferrari, Voltaire Tison… Avant de rejoindre Pecquencourt, visite rapide de 

l’église Saint Sarre. 

 

La journée s’achève à Pecquencourt, Monseigneur découvre des présidents et membres d’associations qui 

se mettent au service des autres et créent du lien ainsi que Monsieur le Maire. 

Ils exposent à Monseigneur les actions menées dans leurs associations, échanges très fructueux, 

Monseigneur les écoute avec attention et les félicite pour leur bénévolat. 

 

Durant toute cette journée sans interruption, Monseigneur a été à l’écoute des maires, des adjoints, des 

différentes personnes qu’il a rencontrées au détour des visites. C’est toujours avec beaucoup de 

simplicité, d’écoute et de bienveillance que Monseigneur s’est intéressé aux différentes problématiques. 

 

Cette journée longue et riche restera dans la mémoire de notre paroisse comme une journée qui redonne 

vie et espoir.            Françoise 

___________________________________________________________________
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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