
Janvier 2023  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

Dimanche  01.01  18h00  PECQUENCOURT 
 

    
  Messe: Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND 
    

   
___________________________________________________________________________________
    

Épiphanie du Seigneur 

 
Samedi  07.01  18h00  VRED  
     

    Messe : en remerciements à Notre Dame de Lourdes, pour un malade 

     Monsieur et Madame MARTINACHE et leur fille Louise-Marie 
     et les défunts de la famille. 
     Yvette DAUENHAUER  pour son anniversaire 
     Les familles et les enfants de l’Éveil à la foi 
  

Messe du mois : Lucette HOSSELET 
 

Dimanche  08.01  10h30  LALLAING 
 

  Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

               VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
 

      Messe du mois : Gaëtane DESPRES, Camille NIKLIKOWSKI, 

          Noëlla DUBOIS, Daniel DUPAS, Colette CAULIEZ, 
          Jacqueline DECLAUQUEMENT, Gérard HENNION, 
          Eugène LEGRAND. Carmela BENINATO, 
          Roland PARENT      

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Dimanche  15.01  10h30  PECQUENCOURT  Messe avec les enfants du catéchisme  
             

  Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

             VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
       Pour les 10 ans de la disparition de Henri KOHN et les 
       5 ans de la disparition de Mary-Thérèse KOHN épouse MORONI 
       sa fille. 

.       Camillo et Nicoletta TARTAGLIA 
       Jean DUEZ pour le 2ème anniversaire de son décès 
       Notre Dame de Lourdes pour Colette BROUTIN 
       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, Paul HUET 

 Clément et Jeanne GRZESINSKI 
       Casimir JOSEFIAK, Edmond  BARLOG. 
         Famille WARNIER.  
         
    

 

3ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi  21.01  18h00  LOFFRE 
   

     Messe : Ernest DUPUIS 
       Jean-Marie DURIEZ 
 



 
Dimanche 22.01  10h30  LALLAING Fête de Sainte Aldegonde  

   

     Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

  VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
        Familles PARENT-LESTIENNE, Roland PARENT 
        Famille DUFOUR-DELHAYE, 
        Famille CRÉPIN-LEFRANCQ. 

    Messe du mois : Claudette LALA, Paulette FAILLE, Raymonde TUSZYNSKI 
 

 

4ème   Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Samedi 28.01    MONTGNY St Nicolas 
 
    14h30  Mariage : Kévin DIERICK et Mélanie THERETZ  

 

18h00  Messe 
 

Messe : Paulette ROGEZ et sa famille 
  Famille WARGNEZ 
  Monsieur et Madame PANNECOUCKE et leurs familles. 

 

    Messe du mois : Maria TENCIK, Liliane BULINSKI, Christian SIMON,  
        Angela ALEO, Paul HUET 
 

Dimanche  29.01  10h30  PECQUENCOURT          
 

Messe : Raymond et Raymonde DHAINAUT et les défunts des familles 

        VAINCOURT-BOULANT-HOUSEAUX-BRAND. 
        Louis, Louise et Jean-Pierre HER et leur famille, 
        Georges et Julia DETEVE et leur famille. 
 

    Messe du mois : Pierre Jean BEN, Gisèle ZAPALA,  
        Jackie BOINSKI, Wladyslaw ZAPALA.  
        José LE GUENNIC 
 
 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING : Carmela BENINATO née CUSCANI 90
ème

 année 

 Noëlla DUBOIS née LENGLIN 99
ème

 année 
 Daniel DUPAS 91

ème
 année 

 Colette CAULIEZ née HERBAUT 88
ème

 année 
 Jacqueline DECLAUQUEMENT née LAURENT 91 ans 
 Eugène LEGRAND 95

ème
 année 

 Roland PARENT 89
ème

 année 
 Claudette LALA née WILLIATTE 87

ème
 année 

 Paulette FAILLE née TRÉDEZ 87
ème

 année 

 Raymonde TUSZYNSKI née PARENT 90
ème

 année  
 

MONTIGNY : Maria TENCIK née FARAGUNA 91
ème

 année 

 Liliane BULINSKI née ALEDDA 91 ans 
 Christian SIMON 71 ans 
 Angela ALEO née SCROPPO 72 ans 
 Paul HUET 84 ans 
 Stéphanie DE NOTARIS née THERETZ 35 ans 
  

PECQUENCOURT :  Annie SARRAZIN née DUFAY 72 ans 

   Pierre Jean BEN 75 ans 
   Jeanne LESIEUX née WANTIEZ 95 ans 
   Gisèle ZAPALA née VAN COMPERNOLLE 92 ans 
   Jackie BOINSKI 51 ans 
   Wladyslaw ZAPALA 87 ans 
   José LE GUENNIC 70 ANS 
 

VRED :   Lucette HOSSELET née TISON 91 ans 
 
 
 



 

Épiphanie : Dieu se manifeste au monde. 
 

Dans la joie, nous avons fêté Noël, Dieu prend chair humaine. La promesse d’Isaïe se réalise « dans la 

ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ». 

Matthieu lui nous raconte la visite des mages. Ils représentent tous les non-juifs, tous les peuples de la 

terre pour qui Jésus est né. Dieu est venu pour tous. Il vient pour toi qui es loin de l’Évangile, pour toi qui 

cherches un endroit de paix, pour toi qui as froid, pour toi qui souffres de la maladie, du deuil.  

Oui, Dieu vient, il se fait proche. La galette des rois que nous partageons est le signe que dans le pain rompu, nous pouvons le 

reconnaître. Les mages à qui Dieu parle, regagnent leur pays, ne retournant pas vers Hérode – peut-être est-ce une invitation 

pour nous à quitter le chemin qui ne mène à nulle part pour retourner à Dieu en mettant nos pas dans les pas de Jésus. Bonne 

marche avec Jésus. 
Claudette 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

 

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- 

Naissance d’un groupe de confirmation. 
 

Le Samedi 3 décembre dernier, une dizaine de jeunes 
de la Paroisse se sont retrouvés pour une première 
rencontre en vue d’un cheminement vers le sacrement 
de confirmation. Suite à cette rencontre, très 
prometteuse, ceux-ci se retrouveront le Samedi 7 
Janvier 2023 pour poursuivre leur parcours et partager 
la galette des rois avec les jeunes de la Pastorale ! 
Si vous connaissez un jeune intéressé, il est toujours possible 
d’intégrer le groupe. 

Centre Paroissial Pecquencourt 
 

Les travaux terminés, il est tant de penser à l’inauguration 
des nouveaux locaux du Centre Paroissial. 
Nous vous invitons le dimanche 15 janvier, après la messe, 
vous pourrez visiter les nouvelles salles : bureaux, salle 
commune à toutes les équipes engagées de la paroisse … 
Justement, nous aimerions lui trouver un nom à cette salle 
commune, nous comptons sur vous et vos propositions que 
vous pourrez déposer dans la boîte à idées ce jour-là ! 
Mais ce n’est pas tout, nous vous proposons de venir avec 
vos meilleures gaufres pour une grande dégustation, à vos 
fourneaux ! 

Rencontres du Rosaire  
Mardi 3 janvier 2023  

- 14h30 Maison St Nicolas 
Lundi 9 janvier 2023 

- 15h équipe de Jacqueline 

        Pèlerinage au Mont des Cats 
 

Le pélé est prévu le samedi 15 avril 2023 (à confirmer), 
départ à 9h, retour vers 19h. Pour les collégiens, les lycéens 
et les encadrants  et également destiné aux paroissiens. 
Au cours de la journée vous aurez l’occasion de : 

- Arriver au pied du Mont des Cats pour une 
marche. 

- Participer à un office des moines. 
- Repas. 
- Rencontrer et découvrir la vie monastique. 
- Visiter un moulin. 

Nous reviendrons vers vous pour plus de détails !  

Connaissez-vous la Bible, l’Ancien Testament ? 

"Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ" disait un père 

de l’Église. 

Pour lire l’Évangile et le Nouveau Testament nous avons 

besoin de connaître l’Ancien Testament. 

Le doyenné de l’Ostrevant (paroisses de Somain et de 

Pecquencourt) vous propose : 

- une soirée de découverte le mercredi   8 février 2023 

de 20h00 à 21h30 

- une matinée de découverte le samedi 18 février de 

10h00 à 11h30 
 

Salle paroissiale, 15 rue Pasteur, Somain 
 

La formation sera assurée par Henri MATHIS  

Diplômé de l’Institut international de Foi Art Catéchèse 

(IiFAC Lille)  
 

Contact : Serge Hermant curé de Pecquencourt 07 67 92 14 97  

             serge.hermant@orange.fr 

                paroissejeanbosco@gmail.com 03 27 90 61 52 
 

Venez découvrir !  

 

Le colibri 

Un jour il y eut un incendie - tout le monde se lamentait, 

mais colibri se démenait pour aller chercher de l’eau qu’il 

laissait tomber sur le feu. Les spectateurs le critiquaient. Le 

colibri leur répondit « je ne fais pas grand-chose, mais je 

fais ma part ». 

N’est-ce pas un appel pour nous chrétiens ? Les médias nous 

informent que notre planète est en danger. Soyons alors des 

colibris. Faisons notre part,  par solidarité je fais attention de 

ne pas gaspiller, je ne laisse pas couler l’eau, j’éteins les 

lampes dans les pièces inoccupées, je ne gaspille pas la 

nourriture, je ne jette rien sur la route ou les trottoirs, je trie 

mes déchets. J’accepte de me faire vacciner avec dans le 

cœur le désir de témoigner de ma solidarité, de mon souci de 

participer à une grande œuvre – je fais ma part… 
Si en plus tous ces gestes sont accompagnés d’une prière, 
alors là nous sommes tout à fait dans l’esprit de l’Évangile...   
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