
Juin 

 

 
Lundi  01.06 14H30  à Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  02.06 09H30  à Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
Mercredi 03.06 14H00  à Montigny St Nicolas sacrement du pardon avec des enfants (1ère com)  
   16H00  à Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  04.06 08H30  à Montigny  messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 05.06 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais  
   18H00  à Somain conseil du doyenné 
Samedi 06.06 14H00  à Montigny St N mariage de Stéphane VENTURA et Justine MELAYERS 
   15H30  à Montigny St N messe à l’intention de sœur Marie-Thérèse LECLERCQ 
   15H30  à Pecquencourt mariage d’Aurélien FOUCHER et Charlotte WOITRAIN 
 

 

Dimanche du Corps et du Sang du Christ 
Fête-Dieu 

 

Samedi 06.06 
    16H30  LALLAING baptême de Elena BRAY, Léandro SCHELDEMAN,  
                      Jade TOURNAY 
 

    18H00  LALLAING 
 messe en union avec 
  Emile MOCQ, Raymonde et Raymond DHAINAUT, les défunts des familles VAINCOURT,  
  BOULANT, HOUSEAUX, BRANDT 
 

Dimanche 07.06  09H00  MONTIGNY St Charles        bilingue 

    10H30  VRED 

 messe en union avec 
  les défunts des familles DHINAUX, BIELAWSKI, DONET, DIDIER 
  en l’honneur de Sainte Thérèse 
 

 
Mardi  09.06 09H30  à Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
   18H00  à Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mercredi 10.06 10H30  à Montigny messe à la Résidence VALERIE 
Jeudi  11.06 08H30  à Montigny  messe à la maison St Nicolas  
   20H00  à Somain conseil du doyenné élargi (avec les 3 E.A.P. de l’0strevent 
Vendredi 12.06 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
Samedi 13.06 15H30  à Pecquencourt mariage de Matthieu MAZAGRAN et Jennifer DESSART 
 

 

XI Dimanche ordinaire  
 

Samedi  13.06  18H00  PECQUENCOURT 

 messe du mois 
  Georgette PINCHON,  Gabrielle NOVION. 
 

Dimanche 14.06  09H00  MONTIGNY St Charles                  bilingue 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas       premières comminons 

 messe en union avec  
  Achille BATHEUX, sa fille Geneviève et sa famille; Roland et Madeleine HUET; Clément et  
  Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK et Edmond BARLOG ; Maurice et Marie HERENT -  
  FAUQUEUY et leur famille ; Achille et Hélène BAYART et leurs parents 
 messe en action de grâce 
 

    11H45  baptême de Léna PUZIACK, Lyla CHAPELLE, Apolinne   
      CLAEYSSEN, Victorine CLAEYSSEN 
    11H00  PECQUENCOURT baptême de Ines BAYO (p. Alin DJECABÉ) 
 
Mardi  16.06 09H30  à Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 



Jeudi  18.06 15H00  à Lallaing messe au V 120 
Vendredi 19.06 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

XII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 20.06  16H30  VRED – baptême de Hortense BÉCART, Léopold BÉCARD,  
          Eloïse DEMARET, Aaron GAMBIER 
 

    18H00  VRED  

 messe en union avec 
  Pierre PIERRACHE (messe anniv. 15 ans) 
 

Dimanche  21.06  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING 

 messe en union avec 
  Vincent MERIAUX,  Raymonde et Raymond DHAINAUT, les défunts des familles VAINCOURT, 
  BOULANT, HOUSEAUX, BRANDT 
 messe du mois pour 
  Odette LESAFFRE, Gérard BARISEAUX, Michel  FOLISI, Bernard KACZOREK, Suzanne  
  WICHLACZ, Irène WAVELET 
 

    15H30  CAMBRAI – Cathédrale – ordination de deux prêtres  
 

 
Mardi  23.06 09H30  à Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
Mercredi 24.06 16H30  à Pecquencourt messe à l’église St Gilles (St Jean Baptiste) 
Jeudi  25.06 08H30  à Montigny messe à la maison St Nicolas 
   19H00  à Montigny réunion de l’E.A.P. 
Vendredi 26.06 17H00  à Montigny St Charles messe en polonais 
Samedi 27.06 15H00  à Pecquencourt mariage de Fabrice THERY et Emilie GILLERON 
 

 

XIII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 27.06  18H00  LOFFRE   
 messe en union avec 
  Bernard, Gaston et Thérésa DURIEZ, Jean Marie, Jules et Marcelle  FAUQUEUX et les défunts 
  de leurs familles  
 messe du mois pour  
  Marie-Jeanne TISON  née JENDRIAN  
 

Dimanche  28.06  10H30  PECQUENCOURT   

 messe en union avec 
  Joseph et Cécile BLASZCZYK, Jean et Cécile BREK, Christiane KRZYKALA, Alain   
  BORNEMAN 
  avec les malades de la paroisse 
 messe du mois pour 
  Corinne DUBOIS, Wanda WLODARCZYK, Giuseppa RICCOBONO, Ursule ZBIKOWSKI,  
  Grégoire LISIECKI, Jean PAWLOWSKI 
 

    11h30   baptêmes de Vivien PRAQUIN, Nathan LEGAT,  Romane LEGAT,  
                    Louis BOURGAIN 
 

 
Mardi  30.06 09H30  à Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde est annulée  
 

 
Le père André en vacances du 30 juin (mardi) au 31.07 juillet (vendredi) 2015 

 
 

Baptêmes 



Lallaing  Noa MARCHAND, Hugo SOULE, Estella SURET, Alice MARTIN 
Montigny  Nolann FAUQUEUX, Zoé PAYEN, Elena BERNARD, Molly FRIGARD, Adèle PERLIN,  
   Melyssa DEREGNAUCOURT, Timéo ANSELMI 
Vred   Léa CARON, Lola WARIN, Clément ROBAK, Antonin CAULLET 

Mariages 

Lallaing  Alexandre HUREZ et Aurore GOURIOU 

Pecquencourt Cédric LABRUYERE et Laëtitia RUDANT 
Décès 

Lallaing  Jeanne-Marie DELFORGE née CACHEUX 88 ans, Jean TROJANOWICZ 80 ans,  
   Suzanne WICHLACZ née POULAIN 85 ans, Irène WAVELET née DONCHET 84 ans,  
   Gérard BARISEAUX 66 ans, Odette LESAFFRE née LARGY 86 ans, Bernard   
   KACZOREK 88 ans,  
Montigny  Alexia ROLAND née SENARD 94 ans, Nevio GUINCHI 84 ans,  
Pecquencourt Gabrielle NOVION née DELPLANQUE 90 ans, Corinne DUBOIS née HUTIN 51 ans,  
   Wanda WLODARCZYK née MIZERA 97 ans, Giuseppa RICCOBONO née LORIA 87  
   ans, Ursule ZBIKOWSKI née NOWAK 89 ans, Jeannine CALLUYERE née CARLIER 85 
   ans,  Grégoire LISIECKI 83 ans, Jules NOURRY 92 ans, Jean PAWLOWSKI 85 ans  
 

 

Le samedi 6 juin à 15H30 à l’église St Nicolas une messe sera célébrée à l’intention de 
Sœur Marie-Thérèse LECLERCQ,  

religieuse de la Congrégation Ste Marie d’Angers, décédée le 24 avril et dont les funérailles ont eu lieu à 
Angers.  
 

 

La dévotion au Sacré Cœur de Jésus 
 

 Après le mois de mai, marqué par la piété mariale, nous voici au seuil du mois de juin qui dans la 
tradition populaire de l’Eglise est consacré plus particulièrement au culte du Cœur de Jésus. Le message de 
Paray-le-Monial et la basilique du Sacré Cœur au Montmartre s’inscrivent bien dans cette dévotion. Quel est 
donc sa signification ?  
 

 Le feu qui a pris sur la croix le Vendredi Saint, qui a jailli de la tombe vide au Matin de Pâques, qui a 
enflammé le Cénacle à la Pentecôte est transmis de génération en génération… «On n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau» (Mt 5,15). Ce feu embrasera le monde du levant au couchant avec la foule 
innombrable de martyres, de pères de l’Eglise, de mystiques et de fondateurs des ordres, d’ermites, religieux 
et religieuses, de pères et mères des familles. L’espoir chrétien se rependra sur toute la création… 
 

 Dieu est amour. C’est par cet amour du Cœur Sacré que le monde et les hommes existent. Ce même 
amour a fait que le Fils de Dieu est entré dans notre histoire, qu’il a accepté la passion et la mort pour nous 
libérer de l’esclavage du péché. C’est de ce Cœur transpercé sur la croix qu’est née l’Eglise et ses 
sacrements, avec le sacrement de l’amour qui est Eucharistie. 
 

 En ouvrant son cœur Jésus nous apprend à aimer. Et en même temps il nous révèle le visage du Père 
qui est amour. C’est notre vocation chrétienne de continuer la mission du Christ qui a dit: «Je suis venu jeter 
un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il déjà soit allumé» (Lc 14,49)  
 

 La dévotion du Sacré Cœur est donc la vénération du Christ qui nous révèle son amour incarné dans 
le symbole de son Cœur. Nous le vénérons car il fait parti de la nature humaine de Jésus, intégralement unie 
à la nature divine dans le mystère de la Personne du Verbe Incarné. Etant vrai Homme, Jésus vit pleinement 
l’amour humain, mais étant Dieu il transforme cet amour en charité.  
 

 Autrefois Blaise Pascale a appelé le christianisme «la foi du cœur», et aujourd’hui on dit que la 
civilisation européenne en crise pourrait être sauvée par «la philosophie du cœur»…  
N’ayons pas peur; laissons-nous regarder par le Christ, car il nous aime… 

 

Seigneur, transforme nos cœurs à l’image du tien. 
 

 
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 

 



 
 
 
Le "cœur" est un terme fréquemment employé dans la Bible, tout comme ses équivalents en hébreu (leb, 
lebab, beten, mej'im, kereb), en grec (K a rd i a: Kardia, K o il i a: Koilia, s p la n gC n a: Splangchna) et en 
latin (cor, venter, viscera), dans les différents sens qui lui sont communément attribués.  
 
Dans l'Ancien Testament, il y est plus spécialement symbole de vie, de courage, de générosité, siège des 
vertus de l'homme. G. Kittel résume ainsi les emplois du mot "cœur" dans les différents livres de l'Ancien 
Testament : "Le Cœur est le principe et l'organe de la vie personnelle de l'homme, le point le plus intime où se 
ramasse son être et son action, et par conséquent la source et le centre de sa vie religieuse et morale. Le 
cœur est l'expression la plus parfaite pour désigner le courage et la vaillance, l'intelligence profonde, la force 
de décision et la volonté, en un mot il qualifie les forces les plus nobles et les plus personnelles de l'homme" 
(in Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart, 1938, cité par Hugo Rahner in Le Cœur du 
Sauveur, Mulhouse, Salvator, 1956).  
 
Dans le Nouveau Testament, le mot "cœur" est employé pour désigner l'intérieur de l'homme, souvent en ce 
qu'il a de plus secret. C'est le lieu de rencontre de la Foi et de la Parole divine. G. Kittel en conclue 
logiquement qu'ici "c'est à lui que Dieu s'adresse, c'est en lui que s'enracine la vie religieuse, et que se 
décident les attitudes morales de l'homme" (op. cit.).  
 
Il s'agit donc de dépasser la simple vue de l'organe physique, aux fonctions strictement matérielles, de même 
que l'image d'un pur symbole qui en limiterait singulièrement la portée.  
En nous appuyant sur ces significations bibliques, nous trouverons dans les versets qui suivent la source où 
s'est alimentée la réflexion des théologiens, qui ont pu rendre à la dévotion au Sacré-Cœur le sens de cette 
union mystérieuse de l'humain et du divin opérée en Jésus-Christ et en son Cœur Sacré. 


