
 

 

N O U V E L   A N   2 0 1 6 
 

 

Vendredi 01.01 10H00  Montigny St Charles messe du Nouvel An 
 

 

E P I P H A N I E 
 

Samedi 02.01  18H00  LALLAING 
 messe en union avec  
  Raymonde et Raymond DHAINAUT, les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,  
  HOUSEAUX, BRAND 
 messe du mois pour 
  Yvette CEUGNIET et en union avec Raymond pour le 10ème anniversaire de son décès 
 

Dimanche  03.01  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  VRED 
 messe en l’honneur de  
  Notre Dame de Lourdes ; Sainte Thérèse 
 

 

Lundi  04.01 14H30  Montigny réunion de l’équipe du Rosaire 
Mardi  05.01 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
Mercredi 06.01 16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
   17H30  Montigny réunion des rédacteurs de CAMERA 
Jeudi  07.01 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   19H00  Lallaing réunion de l’E.A.P. 
Vendredi 08.01 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
 

Samedi 09.01  18H00  PECQUENCOURT  messe des familles 
          (2

ème
 étape du « Chemin eucharistique » 

 messe en union avec 
  Henri KOHN 
 

Dimanche  10.01  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 ; les familles GAUTIER – POTTIER – CHAPRON ; Jo et Janne MARCEL – POTIER, 
  Achille et Hélène BAJART et leurs parents ; Achille BATHEUX, sa fille Geneviève et sa famille ; 
  René DUJARDIN (messe d’anniversaire) 
 messe du mois pour 
  Jeannine DUDKIEWICZ – SAGOT, Maurice DEPAEPE, Marie-Josée THERTEZ, Pierre DEGOR 
 

 

Lundi  11.01 14H30   
Mardi  12.01 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
   18H00  Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mercredi 13.01 10H30  Montigny messe à la Maison VALERIE 
Jeudi  14.01 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 15.01 17H00  Montigny St Charles messe en polonais  
 

 

II Dimanche ORDINAIRE  
 

Samedi  16.01  18H00  VRED 

 messe en union avec  
  les familles BIELAWSKI – BONNET – PSCIUK, Didier BONNET ; plusieurs intentions   
  particulières 
 
 



Dimanche 17.01  Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  
 

    09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  ANICHE (messe unique en doyenné – voir la 1ère page) 
 

 

Un dimanche autrement pour tous ! 
9H00   accueil à la Maison paroissiale d’Aniche,  
9H20  partage sur le thème en inter génération: «Migrants et réfugiés nous interpellent: la  

   réponse par l’Evangile de la Miséricorde»  
10H30  mise en route vers l’église 
10H40  «Messe des nations» avec toutes les cultures  

 

 

Mardi  19.01 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
Mercredi 20.01 17H30  Montigny réunion des rédacteurs de CAMERA 
Jeudi  21.01 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   19H30  Somain réunion du conseil du doyenné 
Vendredi 22.01 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

 

III Dimanche ORDINAIRE  
 

Samedi 23.01  18H00  LOFFRE 
 messe en union avec 
  M. et Mme TANCHON; André FACQUE; M. et Mme Edouard FACQUE et Louis FACQUE;  
  famille BOUREL-LEPERS 
 
Dimanche 24.01  09H00  MONTIGNY St Charles  
    10H30  PECQUENCOURT 
 messe en union avec  
   Georges DETEVE, Louis et Louise HER et leur fils Jean-Pierre et les défunts de leurs familles.  
   Raymonde et Raymond  DHAINAUT, Marie-Thérèse ANDRZEJEWSKI 
 messe du mois pour 
  - Emile DANDRE, Marie-Hélène GRZESIAK, Marcelle CORTEYN 
 

 

Mardi  26.01 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
Mercredi 27.01 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles  
Jeudi  28.01 15H00  Lallaing messe à la Maison de la Santé (V 120) 
Vendredi 29.01 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 

 

 

IV Dimanche ORDINAIRE  
 

Samedi 30.01  il n’y a pas de messe 
 

Dimanche 31.01  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H00  LALLAING 
 

 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,  
  HOUSEAUX, BRANDT ; Emile MOCQ et Solange VINCOURT ; les défunts des familles  
  DUFOUR, DELHAYE, CREPIN, LEFRANCQ, HERNU. 
 

 



 
 

 

Ordre de Malte 
 

 Les Journées Mondiales de la lèpre auront lieu cette année le vendredi 29, le samedi 30 et le 
dimanche 31 janvier. 
 En accord avec le père André et les responsables de l’Ordre de Malte, dans notre paroisse les quêtes 
en faveur des lépreux se feront : 
  à Loffre  samedi  23 janvier 
  à Pecquencourt dimanche  24 janvier 
  à Lallaing  dimanche 31 janvier 
  à Vred   samedi 7 février 
 Les bénévoles de l’Ordre de Malte qui, à la sortie des messes, solliciteront votre générosité pour lutter 
contre ce fléau, vous remercient à l’avance.  
 

 

Icône du Bon Pasteur – prière pour les vocations 
 

 Une pérégrination de l'icône du Bon Pasteur se vit notre diocèse (à partir du 2 février 2015) à l'initiative 
du Pôle Vocations Jeunes CathoCambrai et avec l'encouragement de Mgr Garnier. 
Nous entendons souvent les cris du peuple de Dieu, «Nous n’avons plus de curé ! », «Il n’y a plus de prêtre », 
«Il n’y a plus de religieuses !»,… Cris que vous devez aussi certainement entendre dans vos paroisses,… 
Souvent dans les familles "chrétiennes" la question des vocations particulières est un sujet souvent tabou 
voire même souvent source de tension pour des jeunes qui souhaitent entrer au séminaire ou dans la vie 
consacrée... 
 Cette réalité nous appelle à « passer de la plainte à l'engagement ! » et c’est ce que nous souhaitons 
vivre en 2015/2016 avec la pérégrination dans le diocèse de l'icône du Bon Pasteur. 
 L'idée est d'organiser un relais dans le diocèse entre les doyennés. Concrètement : un doyenné choisit 
un mois ou deux pour accueillir l'icône dans son doyenné et la fait circuler dans les familles. Attention: 
l'objectif est bien que l'icône circule dans les familles et non dans les églises. Une famille accueille 
l'icône pour une soirée ou deux pour vivre ce temps en famille ou en se regroupant à plusieurs familles dans 
une maison. Éventuellement le dimanche peut-être un temps du rassemblement de la paroisse avec l'icône 
lors de la messe dominicale. 
 

 Notre doyenné (de l’Ostrevant) accueille cette icône du 30.01 au 28.02. Et notre paroisse du 8 au 14 
février 2016. Nous comptons sur votre engagement… 
 

 

Prière pour le nouvel An 
 

Seigneur, 
donne-nous de savoir choisir dans le quotidien de nos vies 

d’aimer plutôt que de haïr, d’unir plutôt que de diviser, 
de bénir plutôt que de maudire, de pardonner plutôt que de nous venger, 

de donner plutôt que de garder. 
Tu nous as ouvert ce chemin, 

Donne-nous la force de nous y engager à ta suite sans revenir en arrière. 
 

 
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 


