
Janvier   2014 
 

 

Mercredi 01.01 10H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
Jeudi  02.01 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 03.01 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 04.01  18H00  LALLAING  
 messe en union avec 
  les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND ; Raymond et  
  Raymonde DHAINAUT ; Jean BULTÉ 
 

Dimanche 05.01  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  VRED  
 messe en union avec 
  les défunts des familles DESCATOIRE, WEHR et FROMONT – LESIEUR  
 

 

Lundi  06.01 14H30  à Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  07.01 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Mercredi 08.01 10H30  à Montigny messe à la résidence VALERIE 
   16H00  à Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  09.01 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 10.01 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

Baptême du Seigneur 
 

Samedi 11.01  18H00  PECQUENCOURT 
 messe en union avec 
  Henri KOHN (1ère anniv. du décès), Casimir WASIELEWSKI 
 messe du mois pour 
  Jean MALECKI,  Victoria PIOTROWSKI 
 

Dimanche 12.01  09H00  MONTIGNY St Charles   messe bilingue 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas         messe des familles 

 messe en union avec  
  Achille et Hélène BAYART et leur famille ; Maurice et Marie HÉRANT ; les familles  
  WARNIER-DEBRESÉ ; la famille POTIER-CHAPON ; Janne et Joseph MARCEL ; Roland 
  et Madeleine HUET ; Clément et Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK et Edmond 
  BARLOG 
 messe du mois pour 
  Jean-Elie CRESPIN ; Cosimo CAPELLO ; Giovanna ROMANO ; René TINOT 
 

 

Lundi  13.01 18H00  à Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mardi  14.01 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Mercredi 15.01 09H30  à Loffre messe chez Marc et Louise PLICHON 
Jeudi  16.01 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 17.01 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

II Dimanche ordinaire  
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

Samedi  18.01  18H00  VRED 
 messe 
  en action de grâces à la Sainte Vierge et à Sainte Thérèse 
 



Dimanche 19.01  09H00  MONTIGNY St Charles   messe bilingue 
    10H30  LALLAING      Ste Aldegonde 

 messe en union avec  
  Anne-Marie HAPPES ; Brigitte et Dominique URBANIAK, Chantal BECART, Jean et  
  Anne-Marie BOYAVAL, Robert et Hortense BECART 
 messe du mois pour 
  Jacques LEGRAND 
 

 

Mardi  21.01 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN (ab. Bernard) 
Jeudi  23.01 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 24.01 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

III Dimanche ordinaire  
 

Samedi 25.01  18H00  LOFFRE  

 messe en union avec  
  Olivier DORNE, Rosa et Gaëtan et les défunts des familles  
  PLICHON-BRABANT ; Bernard, Gaston, Theresa DURIEZ, Jules, Marcelle et Jean-Marie 
  FAUQUEX et les défunts de leurs familles ;  
 

Dimanche  26.01  09H00  MONTIGNY St Charles   messe bilingue 
    10H30  PECQUENCOURT 

 messe en union avec  
  Joseph et Cécile BLASZCZYK,  Jean et Cécile BREK, Alain BORNEMAN,  Christiane 
  KRZYKALA. 
 

 

Mardi  28.01 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Jeudi  30.01 15H00  à Lallaing messe au V120  
Vendredi 31.01 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

VI Dimanche ordinaire  
 

Samedi 01.02   18H00  LALLAING  
 messe en union avec  
  les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND ; Raymond et  
  Raymonde DHAINAUT  
 messe du mois pour 
  Alex SZALKOWSKI 
 

Dimanche  02.02   09H00  MONTIGNY St Charles  messe bilingue 
     10H30  VRED   
 

 

Baptêmes 
Lallaing  Valentin BAJEUX, Victor BAJEUX 

Décès 
 

Lallaing  Cécille PISKORSKI née JOZEFCZAK 81 ans, Arlette VERTRAY née BAUDIN 85 
   ans, Jacques LEGRAND 75 ans,  
 

Loffre  Maurice AVENARD 81 ans,  
 

Montigny  Marie-José CAVALLA 58 ans, Cosimo CAPPELLO 87 ans, Giovanna ROMANO 
   née INTILE 93 ans, René TINOT 79 ans 
 

Pecquencourt Jean MALECKI 78 ans, Victoria PIOTROWSKI née KUBIACZYK 90 ans, Gilbert  
   PIERON 80 ans 
 

Vred   René-Marc D’HENRY 58 ans, René MARMOUSEZ 59 ans 



Les journées mondiales de la lèpre. 
 

 Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014, comme chaque année, une quête sera faite à la 
sortie des messes par l’Ordre de Malte 
 

 

Changement de l’offrande de messes pour 2014 
 

Veuillez noter le nouveau montant indicatif des offrandes de messe pour 2014:  
 

Offrande de messe: 17 euros  
 

Ce montant n’a pas changé depuis 2008 
 

Par conséquent les autres indications calculées à partir de l’offrande de messe deviennent :  
Casuel des mariages et funérailles : 170 euros. 
Neuvaine :  170 euros, Trentain :  561 euros  
 

 

Qu'est-ce que la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié ? (18-19.01.2014) 
 

 À la suite du Christ qui s'est lui-même identifié à l'étranger (Mt 25, 35), l'Église a toujours eu le 
souci de celui que l'éloignement de sa terre natale fragilise. 
 

 En 1914, le pape Benoit XV a institué une Journée mondiale du migrant et du réfugié. La date, 
alors fixée librement par les diocèses, donnait lieu à diverses messes des nations,  fêtes des peuples ou 
journées de partage et d'accueil tout au long de l'année...  
 

 En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à ce que les 
membres du peuple de Dieu connaissent mieux leurs devoirs et prennent leurs propres responsabilités 
dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en migration. La même année était créé le Conseil 
Pontifical pour la pastorale des migrants. 
 

 En novembre 2004, le pape Jean Paul II décidait que cette journée serait célébrée à une date 
unique pour toute l'Église, le deuxième dimanche après le 6 janvier.  
 

 Avec l'instruction Erga migrantes caritas Christi, publiée en mai 2004, le pape Jean-Paul II 
réaffirme l'importance de cette date: "La célébration annuelle de la Journée mondiale du migrant et du 
réfugié sera l'occasion de redoubler d'efforts ... afin que nous puissions être aidés à vivre ensemble 
devant Dieu - au même moment - un jour de prière, d'action et de sacrifice pour la cause des migrants et 
des réfugiés". 
 

 Par cette journée, l'Eglise catholique veut rappeler, de par le monde, ses convictions et ses 
engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité les migrants, les 
réfugiés, les demandeurs d'asile et tous les hommes et femmes de la migration. Les catholiques devront 
mettre à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur confiance en Jésus-Christ, visage d'un Dieu 
Père de tous les hommes, de toutes langues, origines et cultures.  
 
 En France tous les catholiques s'unissent à la prière de l'Église universelle pour les peuples 
migrants. Comme l'explique Mgr Claude Schockert, évêque de Belfort-Montbéliard, responsable de la 
pastorale des migrants, l'enjeu est de faire avancer «la construction de la fraternité universelle, base 
indispensable d'une véritable justice et condition de la paix» en «aidant chaque communauté chrétienne 
à s'ouvrir aux questions que soulève la présence des migrants et des exilés chez nous.» 
 

 Pour que les communautés locales vivent pleinement cette journée, le Service national de la 
pastorale des migrants et des personnes itinérantes met à disposition des équipes diocésaines un 
ensemble d'outils : propositions liturgiques, d'actions, pistes de réflexions... 
 

D’après le site internet du Service National de la Pastorale des Migrants 
 

 

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 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=37&Expression=Diocèse
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=72&Expression=Messe
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_fr.html

