
Décembre   2014 
 

 

Lundi  01.12 14H30  à Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  02.12 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Mercredi 03.12 16H00  à Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  04.12 18H00  à Montigny St Charles messe de Ste Barbe 
Vendredi 05.12 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

II Dimanche de l’Avent  
 

Samedi 06.12 
    18H00  LALLAING 
 messe en union avec 
  les défunts des familles VAINCOURT, BOULAND, HOUZEAUX, BRAND ; Raymonde et 
  Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles DUFOUR – DELHAYE, CREPIN -   
  LEFRANCQ ; Marie-Madeleine DUFOUR, les familles DUFOUR-DANJOU 
 messe du mois pour : 
  Mieczyslas  IDZIEJCZAK et son fils Alain 
  Maria  PETRUCCI 
. 
Dimanche 07.12  09H00  MONTIGNY St Charles        bilingue 

 messe du mois pour Robert CROCHART 
 

    10H30  VRED 

 messe en l’honneur de Ste Thérèse 

 

 
Lundi  08.12 17H00  à Montigny St Charles messe de l’Immaculée Conception (polonais) 

   19H00  à Loffre messe de l’Immaculée Conception 
Mardi  09.12 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
Mercredi 10.12 10H30  à Montigny messe à la résidence VALERIE 
Jeudi  11.12 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas  
   19H00  à Montigny St Nicolas célébration du sacrement du pardon 
Vendredi 12.12 17H00  à Montigny St Charles messe est annulée  
 

 

III Dimanche de l’Avent  
 

Samedi  13.12  18H00  PECQUENCOURT 

 messe en union avec 
  les malades de la paroisse 
 

Dimanche 14.12  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas 

 messe en union avec  
  Roland et Madeleine HUET ; Clément et Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK et  
  Edmond BARLOG ; Marie HUYON et Jules CARON ; Marie Louise LETERME ; Mari  
  TOMMASINE ; Jean WOJCIECHOWSKI (qui aurait eu 100 ans, ce mois-ci) ;  
  la famille GUEPARD - LECLERCQ. 
 messe du mois 
  Carmen CHIROLA-PETRILLO ; Irène KOZIEROWSKI, Hélène RUDA-JENDRZEJEWSKI 
 

 
Mardi  16.12 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN (ab. Bernard) 
Jeudi  18.12 15H00  à Lallaing messe au V120  
Vendredi 19.12 11H00  à Pecquencourt St Gilles messe avec l’Institut d’Anchin 
   17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 



IV Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 20.12  18H00  VRED      messe des familles 

 messe en union avec 
  René MARMOUSEZ (anniversaire), les défunts de la famille ; DESMET-PINTE les  
  défunts de la famille, Cécile HUMEZ ; Rachel MORELLE (demandée par la chorale) ; 
  en l’honneur de Ste Rita 
 

Dimanche  21.12  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING 

 messe en union avec 
  Edmonde et les défunts des familles MOCQ – WAQUET 
 

    11H30  baptême de Jade LACZOWSKI-ROBIN 
 

 

Mardi  23.12 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN  
 

 

N O Ë L  
 

 

Mercredi 24.12  VEILLÉE DE NOËL 
 

    LALLAING 
    18H30 – veillée avec les enfants  
    19H00 – messe de nuit     messe des familles 
 messe en union avec 
  Julien BOGAERT et les défunts de sa famille 
 

    22H30  MONTIGNY St Charles   (en polonais) 
 

Jeudi  25.12  NATIVITÉE DU SEIGNEUR 
 

    09H00  MONTIGNY St Charles   (messe bilingue) 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas  
 messe  
 

 

Vendredi 26.12 10H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

La Sainte Famille 
 

Samedi 27.12  16H30  LOFFRE 
      baptême de Aliya ROUSSEEUW 
 

    18H00  LOFFRE 
 messe en union avec  
  Bernard, Gaston, Theresa DURIEZ et les défunts de leurs familles ; Jules, Marcelle et  
  Jean-Marie FAUQUEUX et les défunts de leurs familles ; Olivier DORNE, Rosa et Gaëtan 
  et les défunts des familles PLICHON-BRABANT ; Franck TISON 
  pour un grand malade 
 messe d’actions de grâce pour une famille 
 

Dimanche  28.12  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  PECQUENCOURT 
 messe en union avec  
  La famille FACON - FONTENIER – LEFEBVRE, Georges DETEVE, Louis et Louise HER 
  et leur fils Jean-Pierre et les défunts de leurs familles, Anne-Louise et Jacques 
DESTREZ   - COLSON 
 

 

Mardi  30.12 09H30  à Lallaing messe chez Liliane COPIN annulée 



 

 

Baptêmes 
Loffre  Lana SZEREMENT 

Montigny  Liloé FLEURY, Sidonie REMY, Léana LAMOUR 
Pecquencourt Sarah FRANÇOIS-BENOIT,  

Décès 
 

Lallaing  Louis DUPONT 85 ans, Henri CIEMNIAK 91 ans, Jean-Pierre HONORÉ 65 ans 

Montigny  Mieczysław IDZIEJCZAK 92 ans, Robert CROCHART 80 ans, Hélène RUDA née  

   JENDRZEJEWSKA 92 ans 
Pecquencourt   
Vred   Cécille HUMEZ née BOT 82 ans,  
 
 

 
 

Equipes des funérailles (texte de Mgr François GARNIER) 
 

 Etant donné leur petit nombre et leur âge moyen, les prêtres ne peuvent plus être présents à 
toutes les obsèques. Cela ne veut pas dire qu’ils sont insensibles à l’épreuve des familles en deuil 
lorsque la mort survient. Ils étaient 344 en l’an 2000. Ils ne sont plus que 180 aujourd’hui – plus âgés – 
moins mobiles – avec des charges plus lourdes. Et tous ne peuvent plus présider des funérailles en 
raison de leur santé. 
 

 Ils font tout, avec les diacres, pour être proches des familles lorsque le décès a été 
particulièrement tragique : la mort d’un enfant, l’accident qui tue les jeunes, le suicide… 
 

 S’ils peuvent être là et présider la prière de l’Église, ils font confiance au travail de préparation fait 
par les équipes de laïcs chargées de l’accompagnement des familles en deuil. Il y aura ou non 
célébration de l’Eucharistie selon les cas prévus par le rituel de l’Église. 
 

 Les équipes reçoivent une formation. Elle habilite certains de leurs membres à conduire la 
célébration des obsèques ; ils portent alors un signe distinctif, une croix, qui montre qu’ils ont reçu leur 
mission de l’Église. 
 
(…) 
 

 Par ailleurs, les équipes de laïcs qui accompagnent les familles en deuil, presque toujours 
profondément remerciées pour la délicatesse de leur service, ne manquent pas de convenir avec les 
familles du dimanche où la messe paroissiale sera célébrée avec elles pour leurs défunts. Le 
Dimanche ? Parce que c’est le jour où les baptisés confirmés redisent leur foi en la Résurrection du 
Christ et en la nôtre, en recevant l’appel à vivre déjà comme des ressuscités. 
 

 Dans certaines paroisses, un panneau couvert de petites croix portant chacune le nom d’un 
défunt et la date de ses funérailles sert chaque année pour la prière de la communauté, le 2 novembre, 
jour où toute l’Église prie pour tous les défunts. 
 

 Enfin, l’accompagnement des familles en deuil assuré par ces laïcs se fait, là où cela est 
possible, jusqu’au temps de la prière au cimetière. Que l’on comprenne aujourd’hui que les prêtres ne 
puissent plus l’assurer, sauf exception. 

 
 

 

J O Y E U X   N O Ë L 
 

 
 

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 



 


