
A V R I L 
 

 

Vendredi 01.04 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
   19H00  Montigny réunion de l’E.A.P. 
 

 

II Dimanche de Pâques – de la Miséricorde 
 

Samedi 02.04  16H30  Lallaing – baptême de Ambre DUMORTIER 
 

    18H00  LALLAING  
 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT. 
 messe du mois pour 
  Roger BOUCHARD, Claude PISKORSKI, Henri DUJARDIN 
 

Dimanche  03.04  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  VRED  
 messe en union avec 
  les familles BIELAWSKI-PSCUIK ; Didier BONNET 
 messe en l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Sainte Thérèse 
 

    11H30  baptême de Louis TOULEMONDE, Estéban WILMOT 
 

 

Lundi 4 et mardi 5 avril le pèlerinage diocésain des enfants du caté à Lisieux (le père André y participe) 
 

 

Lundi  04.04 14H30  Montigny réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  05.04 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 
   18H15  Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mercredi 06.04 16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  07.04 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas annulée 
Vendredi 08.04 17H00  Montigny St Charles messe en polonais annulée 
 

 

III Dimanche de Pâques  
 

Samedi  09.04  18H00  PECQUENCOURT      (ab. Paul) 

 messe en union avec  
 Daniel PAWLOWSKI ; Monsieur et Madame MASSON-DUJARDIN et leurs familles ; Raymonde 

  et Raymond  DHAINAUT ; Georges DETEVE, Louis et Louise HER et leur fils Jean-Pierre et les 
  défunts de leurs familles.  
 messe du mois pour 
  Irène LIPICKI, Laudomiro GALVAN-MARQUEZ 
 

Dimanche 10.04  09H00  MONTIGNY St Charles messe annulée 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas    (ab. Paul) 

 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 ; Marie HUYON et Jules  
  CARON ; Emile-Jean GOURBEYRE et la famille GOURBEYRE – TOGNOLINI ;  
 

      VRED – baptême de Tom ROQUET (p. Pascal ROQUET) 
 

 

Mardi   12.04 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde annulée 
Jeudi  14.04 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
Vendredi 15.04 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

 

VI Dimanche de Pâques  



 

Samedi 16.04  18H00  VRED 
 messe en union avec 
  Geneviève et Joël POULAIN-GUERLET ; Hugues BUISSETTE ; Roland FICHELLE ; Armand,  
  Bernard, Daniel, René MARMOUSEZ ; Louis DUVAL ; Berthe DETEVE 
  une intention particulière 
Dimanche  17.04  09H00  MONTIGNY St Charles 
  10H30  10H30  LALLAING 
 messe en union avec 
  Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,  
  HOUSEAUX, BRANDT ; les défunts des familles DUFOUR, DELHAYE, CREPIN, LEFRANCQ, 
  HERNU. 
    11H30  baptême de Soline MAJKA 
 

 

Mardi  19.04 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde  
Mercredi 20.04 10H30  Montigny messe à la Maison VALERIE 
   17H30  Montigny réunion des rédacteurs de CAMERA 
Jeudi  21.04 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 22.04 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
 

 

V Dimanche de Pâques  
 

Samedi 23.04  16H30  Lallaing – baptême d’Arthur DZIADEK, Kaywan MENET-  
      LEBRUN, Rosalyn CARITCHY, Thibaut LECLERCQ 
    18H00  LOFFRE 
 messe en union avec  
  Bernard, Gaston et Theresa DURIEZ, Jean Marie, Jules et Marcelle FAUQUEUX et les défunts 
  de leurs familles 
   

Dimanche  24.04  08H30  MONTIGNY St Charles  
    10H30  PECQUENCOURT 
 messe en union avec 
  Anna GIERCZYNSKI et son fils Bernard ; Georges DETEVE, Louis et Louise HER et leur fils  
  Jean-Pierre et les défunts de leurs familles ; Raymonde et Raymond  DHAINAUT ; Jean et  
  Suzanne CARON ; les familles DETREZ – COLSON – LOUVET- THERY ;  
  Stéphanie ROSZYK (1er anniv.), Stéphane ROSZYK (20ème anniv.), Casimira TARWACKI (50ème 
  anniv.), les défunts des familles ROSZYK – TARWACKI –JASKULSKI 
 messe du mois pour 
  Jean-Marie MANS, Jean-Pierre PRUVOST, Simone DEBIEVRE, Edmond BARANOWSKI,  
  Jacqueline COTELLE, Santine BONFADINI 
 

 

Mardi  26.04 09H30  Lallaing messe au presbytère Ste Aldegonde 
   15H00  Lallaing temps de prière à la Maison de la Santé (V120) 
Mercredi 27.04 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles 
Jeudi  28.04 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 29.04 17H00  Montigny St Charles messe en polonais 
Samedi 30.04 15H30  Pecquencourt mariage d’Olivier LENGLET et Priscilla CANNELLE avec 
     le baptême  
     Cambrai pèlerinage du Jubilée de la Miséricorde à la Cathédrale  
 

 

Baptêmes 
Lallaing   Tiago DOMINGUES BEAUSSART, Clément M’EGO 

Montigny  Maëlly DEREGNAUCOURT, Noëllynne MEURANT 
Mariages 

Lallaing   Yann DEKAEZEMACKER et Aurore NICOLE 
Décès 

Lallaing   Henri DUJARDIN 96 ans, Sylvestre NOWAK 89 ans,  
Montigny  Anna GRZSKOWIAK née RATAYCZAK 87 ans, Andréa  SENDLAK-BUCAILLE 80 ans 



Pecquencourt  Simone DEBIEVRE née DOISE 89 ans, Edmond BARANOWSKI 85 ans, 
Jacqueline     COTELLE 64 ans, Santine BONFADINI née DESSI 89 ans, Marie-José 
DOUINEAU née     LALOUX 50 ans, Daniel HOMBERT 77 ans 

UN PETIT GUIDE POUR (Ré)OUVRIR les portes DE LA CONFESSION 
 

 Inutile de le souligner, pour beaucoup, la démarche vers le sacrement du pardon est une porte difficile 
à ouvrir. 
En fait, il y a deux portes à ouvrir dans ce sacrement :  
 celle de la miséricorde de Dieu  
 et celle de notre cœur.  
Pour ce qui est de Dieu, il ne demande qu’à s’ouvrir à nous. La Parole de Dieu est explicite. Ecoutons-là : 
 

1. LA PAROLE DE DIEU 
 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. (Livre de l’Apocalypse ch. 3,v. 20) 
 

2. LA CONTEMPLATION DU COEUR DE DIEU 
 Sous le regard de la Parole de Dieu, et avec l’aide de ces trois phrases du Pape François, je prends le 
temps de contempler la porte du cœur de Dieu par laquelle il nous révèle sa miséricorde : 
 

 - Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de 
sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la 
Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. (MV 2) 
 - «La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire 
miséricorde». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un signe de 
faiblesse, mais bien l’expression de la toutepuissance de Dieu. (MV 6) 
 - La personne (de Jésus) n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les 
relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les signes 
qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont 
marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion. (MV 8) 
(Pape François « Le Visage de la miséricorde » (MV) 11 avril 2015) 
3. L’EXAMEN DE MON COEUR 
 Le Pape François écrit : «La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun » 
C’est le moment d’ouvrir la porte cœur et d’examiner devant le Seigneur en quoi la miséricorde conduit ou non 
mes pensées, mes paroles, mes actions. Pour m’aider dans cette démarche, je peux, par exemple, observer 
en quoi les œuvres de miséricorde corporelles (nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, 
vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts) et spirituelles (conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler ceux qui sont dans la peine, pardonner les offenses, supporter avec patience les personnes 
ennuyeuses, prier pour les vivants et les morts) font partie ou non de ma vie.  
4. LA CONFESSION 
 J’approche du prêtre pour confesser mes fautes, mais également pour confesser l’amour de Dieu pour 
moi. Je laisse, en quelque sorte, Jésus entrer chez moi pour me libérer des péchés qui pèsent en moi, ainsi 
qu’il l’exprime dans l’Evangile selon St Matthieu (Mt 11,28-30): «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos.» Avant de recevoir le pardon 
sacramentel (l’absolution), je peux dire cette prière pour exprimer mon regret et mon repentir : 
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et que le péché te 
déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t’offenser et de 
faire pénitence. 
ou 
Mon Dieu, j'ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon 
repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour 
4. L’ACTION DE GRACES 
 Après avoir reçu le pardon, je laisse la joie et l’action de grâce monter en moi. Je peux reprendre un 
psaume qui chante les bontés de Dieu. 
 

5. LA PENITENCE et LA JOIE 
 Désormais, je suis pardonné. Il me reste, cependant à accomplir la pénitence qui m’aura été 
demandée par le prêtre. Elle vise à raviver en moi les forces spirituelles altérées par mon propre péché. 
 

 

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 


