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Vendredi 01.02  17H00  à Montigny St Charles messe en polonais  
 
 

IV Dimanche ordinaire  
 

Samedi 02.02   18H00  LALLAING  
 messe en union avec  
  Raymond et Raymonde DHAINAUT, les défunts des familles: VAINCOURT, BOULANT, 
  HOUSEAUX, BRAND, DUFOUR, DELHAYE, CREPIN, LEFRANC. 
 messe du mois pour 

  Renée LAMOUR 
 

Dimanche 03.02   09H00  MONTIGNY St Charles  (messe bilingue) 
     10H30  VRED  
 messe  
  en l’honneur de Sainte Thérèse   
 
 

Lundi  04.02 14H30  à Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  05.02 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Mercredi 06.02 16H00  à Montigny messe au foyer de l’Ostrevent  
Jeudi  07.02 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 08.02 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 
 

IV Dimanche ordinaire  
 

Samedi 09.02  16H30  Pecquencourt 
      baptême de Maeleen FERRET 
 

    18H00  PECQUENCOURT  
 messe en union avec  
  Georges DETEVE, Louis et Louise HER et les défunts de leurs familles. 
 messe du mois pour 
  Edouard PLADER, Salima SISI, Arlette DRUELLE 
 

Dimanche 10.02  09H00  MONTIGNY St Charles   messe bilingue 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas   messe des familles  

Journée de la santé 
 messe en union avec  
  la famille LEROY-POLLET ; la famille RENARD-MONTAIGNE, les familles WARNIEZ- 
  MILON-DEBERSÉE ; Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne GRZESINSKI,  
  Casimir JOSEFIAK et Edmond BARLOG ; les familles HUYON et CARON ; Achille  
  BATHEUX et sa famille, 
  en l’honneur de St Antoine de Padoue  
 messe du mois pour 
  Michel MASTRAGOSTINO, Victoria SZYMUTKO, Anne-Marie KAPPES-JUDKA 
 
 

Mardi  12.02 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
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13.02 – Mercredi des Cendres 
   10H30  à Montigny messe à la maison VALERIE  
   14H00  à Loffre célébration des Cendres pour le caté 
   19H00  à Montigny St Nicolas messe des cendres – entrée en Carême  
 
 

Jeudi  14.02 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 15.02 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
   18H00  à Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
 
 

I Dimanche du Carême  
 

Samedi 16.02  18H00  VRED 
 messe  
  pour une famille 
 

Dimanche 17.02  09H00  MONTIGNY St Charles   (messe bilingue) 
    10H30  LALLAING  
 messe en union avec 
  Valérie KORYTNI, Anthony RUAL, Raymond et Raymonde DHAINAUT, les familles  
  DUFOUR, DELHAYE, CREPIN, LEFRANC, MOCQ-WAQUET 
 messe du mois pour 
  Marianne RAJKOWSKI,  Marie-Michèle ALESINA 
 

    11H30  baptême de Baptiste WAGNON, Chloé DEGAND 
 
 

P. André absent du 18.02 au 22.02 – la retraite annuelle avec la congrégation Societas Christi 
 
 

Suite à l’absence du père André (retraite spirituelle annuelle) et de l’abbé Bernard (convalescence) 
toutes les messes dans la semaine sont annulées. 
 

 

Vendredi 22.02 18H30  à Lallaing Salle de fêtes (à la mairie) soirée en doyenné (voir la 
             1ère page) 
 
 

II Dimanche du Carême  
 

Samedi 23.02  18H00  LOFFRE  
 messe en union avec 
  les défunts des familles BOUREL, LEPERS ; Bernard, Gaston et Theresa DURIEZ et les 
  défunts de leurs familles ; Jules et Marcelle FAUQUEUX, Jean-Marie FAUQUEUX et les 
  défunts de la famille ; l’abbé Bernard DAUBLAIN et Nestor GRIFFON ; Olivier DORNE, 
  Rosa et Gaëtan et les défunts des familles PLICHON-BRABANT 
 

Dimanche 24.02  09H00  MONTIGNY St Charles   (messe bilingue) 
    10H30  PECQUENCOURT  
 messe en union avec  
  Julien WOJCIECHOWSKI, Patrick et Géry LEGRAND, Pierre LANGLIN, Denis et Gérard 
  LESAGE 

 messe du mois pour  
  Henri KOHN, Gérard SZYMURA 
 
 

Mardi  26.02 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Jeudi  28.0 15H00  à Lallaing messe au V 120  



Mariages: 
 

Montigny  Grégory TAQUET et Amélie VAILLANT 
 

Décès 
 

Lallaing  Marianne RAJKOWSKI 85 ans ; Renée LAMOUR 85 ans ; Maria TOPACZEWSKI 
   96 ans ; Aurélie NOWAK née MARCOTTE 92 ans 
Montigny  Victoria SZYMUTKO née JANIAK 82 ans, Antonia BELLANO née CAUCI 82 ans 
Pecquencourt Jean-Pierre LEKEUX 70 ans, Arlette DRUELLE 55 an ; Henri KOHN 85 ans ;  
   Gérard SZYMURA 55 ans ; 
 
 
SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le jeudi 07 février 2013 de 14h à 16h le Secours Catholique fosse Barrois à Pecquencourt sera ouvert à 
tous. Il sera proposé des vêtements avec participation financière. Faites le savoir autour de vous ! 
 
 

Equipe d’animation paroissiale de St Vincent de Paul en Ostrevent (2012/2013) 
 

Mme Rosanna TARTAGLIA  
Mr Eddy LABENDA  
Mr Pierre LEBRUN  
Mr Jean-Paul GUIDEZ  
P. André SOWOWSKI SChr – curé 
 

 
L’Année de la Foi : Que m 'apporte la foi ? 

 

 Si vous lisez ces lignes, c'est que, sans doute, vous vous posez des questions. Celui qui vit sans 
questionnement risque un jour de se heurter, brutalement, au côté absurde de l'existence.  
 

 Le questionnement ne résout pas toutes les questions ni toutes les interrogations ! Mais se 
laisser questionner par l'existence permet de se donner des réponses pour mieux comprendre ce qui 
nous arrive. C'est à partir de ce questionnement que peut naître le sentiment qu'il y a en moi plus grand 
que moi, ce que certains appellent une transcendance. Le sentiment qu'une réponse existe, mais qu'elle 
tient de l'intime. Si Dieu n'est pas nommé immédiatement, c'est de côté-là qu'il serait bon de le chercher.  
 

 Le croyant n'est pas quelqu'un qui a réponse à tout. Tout au long de sa vie, il se laisse interroger 
par l'existence et par la foi. Le questionnement lui permet de ne jamais faire du sur-place, de toujours 
avancer. La foi est une marche incessante, et la vie se charge bien de nous questionner. C'est donc au 
cœur de notre vie que peut s'entrouvrir une porte en nous par laquelle la lumière de Dieu pourra 
s'infiltrer. Ainsi s'esquissera sinon une réponse... un sens... Le questionnement incessant pourrait rendre 
fou ou désespéré. La foi chrétienne propose bien sûr un certain nombre de réponses. Elle donne surtout 
un sens. Le mot « sens » a plusieurs... sens. Il dit la « signification », il dit la « sensation » (les cinq 
sens), il dit la « direction ». 
 

 La foi se vit ainsi « dans tous ces sens »: elle donne signification au vécu de certains 
événements; elle se goûte par les sens, le ressenti ; elle donne une direction, Dieu étant à l'horizon de 
chacune de nos existences.  

 
 
 

Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant – 6, rue d'Anchin, Pecquencourt  
Ouvert : lundi, mercredi, samedi: 10H00 – 12H00; mardi, jeudi, vendredi: 14H00 – 16H00 

03 27 86 49 78 


