
Novembre 
 

 

TOUSSAINT 
 

Dimanche  01.11  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  VRED      recommandations 
            messe des familles 

 messe en union avec 
  familles LEGRAND-HERBOMMEZ, LEGRAND-LECLAIRE, Joseph LEGRAND et son  
  épouse Paulette ETTON, leurs enfants Josiane, Patrick, Géry ; familles LANGLIN -  
  WOJCIECHOWSKI; Julien, MAURICETTE - PRUVOS 
 

 

Lundi  02.11   Tous les fidèles défunts 
   10H00  Montigny St Charles messe en polonais 
   14H30  Montigny réunion du rosaire au presbytère St Nicolas 
   18H00  Pecquencourt St Gilles messe 
Mardi  03.11 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
   18H00  Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mercredi 04.11 11H00  Montigny messe à la Maison VALERIE 
   16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  05.11 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
   18H00  Pecquencourt conseil de paroisse (avec EAP) 
   20H00  Pecquencourt Institut d’Anchin – veillée de prière (com. de Tibériade) 
Vendredi 06.11 11H00  Pecquencourt St Gilles messe de l’Institut d’Anchin 
   17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
   19H00  Somain conseil du doyenné 
 

 

XXXII Dimanche ordinaire  
 

Samedi  07.11  18H00  PECQUENCOURT    recommandations 

 messe en union avec  
  Raymonde et Raymond  DHAINAUT 
 

Dimanche 08.11  09H00  MONTIGNY St Charles 
 messe du mois pour 
  Jean JASINSKI 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas   recommandations 
 messe en union avec  
  Achille BATHEUX, sa fille Geneviève et ses parents ; familles HUYON – CARON ; Marie 
  – Louise LETERME – HUMEZ 
 messe du mois pour 
  Marie KUSNIEREK – SYLVAIN, Michelle COURBET – ROUBAIX, Constant HOUSEAUX, 
  Aimé MASSET 
 

    16H00  MONTIGNY St Charles concert des chorales « au profit 
          des déshérités »  
 

 

P. André en pèlerinage du 10.11 au 20 11 compris. 
Les célébrations de la semaine sont annulées, les funérailles sont assurées par les équipes  

 

 

Lundi  09.11 
Mardi  10.11 
Mercredi 11.11   Armistice 
Jeudi  12.11 
Vendredi 13.11 
Samedi 14.11 15H30  Cambrai cathédrale – 25 ans d’épiscopat de Mgr François Garnier 

(voir 1ère page) 



XXXIII Dimanche ordinaire 
L’abbé Michel RIMAUX 

 

Samedi 14.11  18H00  LOFFRE     recommandations 
 messe en union avec 
  Bernard, Gaston et Theresa DURIEZ, Jean Marie, Jules et Marcelle FAUQUEUX et les 
  défunts de leurs familles 

 

Dimanche 15.11  10H30  LALLAING     recommandations 
 messe du mois pour  
  Marjanna BIELAWSKI 
 

 

Lundi  16.11 
Mardi  17.11 
Mercredi 18.11 
Jeudi  19.11 
Vendredi 20.11 
 

 

Dimanche du CHRIST ROI de l’univers 
Fin de l’année liturgique 

 

Samedi 21.11  18H00  MONTIGNY 
 messe en union avec 
  Roland et Madeleine HUET ; Clément et Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK et  
  Edmond BARLOG  
 

Dimanche  22.11  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  PECQUENCOURT    messe des familles 

 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT, les malades de la paroisse, Georges DETEVE, Louis 
  et Louise HER, leurs fils Jean-Pierre et les défunts de leurs familles 
 messe du mois pour 
  Emmanuel MEDASSI,  Albert CORREAU 
 

    11H30  baptême Aëryo DE FREITAS, William VANSTRACEELE 
 

    15H00  WAZIERS ordinations diaconales (5 diacres permanents) 
 

 

Lundi  23.11 
Mardi  24.11 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
Mercredi 25.11 11H00  Montigny St Nicolas messe St Eloi (retraités d’agriculture) 
Jeudi  26.11 15H00  Lallaing messe à la maison de la Santé (V120) 
Vendredi 27.11 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

I Dimanche de l’AVENT  
 

Samedi 28.11  18H00  VRED 

 messe en union avec 
  les défunts des familles FROMONT – LESIEUR, DESCATOIRE - WEHZ 
 

Dimanche 29.11  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING    avec Harmonie Municipale 

 messe en union avec 
  Louis LAURETTE et Guillaume DERYCKE, les défunts de la famille LUCZAK, les défunts 
  des familles HUMEZ- HOUSEAUX- GILLET-CARON,  
  Raymonde et Raymond  DHAINAUT 
 

    10H30  Somain St Michel confirmations en doyenné 
 

 



Décembre 
 

 

Mardi  01.12 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
Mercredi 02.12 10H30  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  03.12 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 04.12 18H00  Montigny St Charles – messe de STE BARBE 
 

 

Baptêmes 
 

Lallaing  Maxime GOGNEAUX, Théo TRIQUET, Alexy SZCZEPANIAK, Giovanni PIAZZA 
Montigny  Randy GRIMAULT, Jade STAQUET, Timoteï BARRÉ 
Pecquencourt Elina CANCARE, Amir AÏT-BAHA, Rayan AÏT-BAHA 

Vred   Chloé HOLOVIC, Lilly PAJEWSKI, Nolan PAJEWSKI 
Décès 

 

Lallaing   Jonathan FACON 33 ans, Danielle BEDART née MERCIER 69 ans, Marie- 
   Thérèse VERTRAY née DOLINO 85 ans, Yvette CEUGNIET 95 ans, Eric CHOTIN 
   51 ans 
Montigny  Constant HOUSEAUX 83 ans, Jean JASINSKI 88 ans, Aimé MASSET 87 ans,  
   Murielle COURBET 54 ans,  
Pecquencourt Albert CORREAU 93 ans,  
 

 

Pourquoi prie-t-on pour les défunts ? 
 

 La Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Tout au long de l'année, l'Église 
fête les saints canonisés officiellement qu'elle propose comme modèles et témoins exemplaires de la foi. 
En revanche, le 1er novembre, elle honore les saints "anonymes" qui ont vécu dans la discrétion l'amour 
de Dieu et de leurs contemporains. 
 

 Le 2 novembre, appelé "jour des morts", l'Église prie particulièrement pour tous ceux et celles qui 
nous ont précédés ici-bas. Ce jour-là (ou la veille, fête de la Toussaint), il est aussi d'usage d'aller fleurir 
la tombe de ceux qui nous ont quittés et de prier pour eux. 
 Prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut 
aussi leur demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre vie et, le jour venu, de 
nous aider à faire, à notre tour, le grand passage. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas 
être considéré comme mortifère et déprimant. C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la 
résurrection et la vie éternelle. 
 La première prière eucharistique (canon romain) dit: «Voici l'offrande que nous présentons 
devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière: dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même 
la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus». La coutume de prier 
pour les défunts avant la consécration est indiquée dans les Constitutions Apostoliques du quatrième 
siècle. 
 Si nous prions dans chaque messe pour les défunts, l’Eglise a voulu qu’après avoir célébré la 
gloire et le bonheur des saints nous nous préoccupions, lors d’une journée spécifique, des défunts qui 
ont encore besoin de nos prières et de nos sacrifices, non seulement ceux que nous connaissons mais 
aussi tous ceux qui n’ont plus personne sur terre pour se soucier d’eux. 
 A partir de 1915, en raison de l’hécatombe de la guerre, l’Eglise permit aux prêtres de célébrer 
trois messes pour les défunts le 2 novembre. 
 Alors profitons de ce 2 novembre pour prier pour nos défunts (dont Dieu seul sait s’ils sont au 
Paradis ou non). Si ces prières sont inutiles pour nos proches parce qu’ils sont déjà dans la vision 
béatifique, pas d’inquiétude: ces prières «serviront» toujours à quelqu’un! 
 Nous sommes invités à prier pour les défunts (et, surtout, à offrir des messes pour eux) aussi les 
autres jours de l’année… 
 

 

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 


