
D É C E M B R E 
 

 

Jeudi  01.12 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas  
   19H00  Montigny réunion de l’E.A.P. 
Vendredi 02.12 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais) 
 

 

II Dimanche de l’Avent 
 

Samedi  03.12  18H00  LALLAING 
 messe en union avec 
  Chantal BECART, Brigitte URBANIAK ; Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des  
  familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRANDT ; les défunts des familles DUFOUR, 
  DELHAYE, CREPIN, LEFRANCQ, HERNU. 
 

Dimanche 04.12  SAINTE BARBE 
 

    10H30  MONTIGNY St Charles   messe de Sainte Barbe 
 messe en union avec 
  familles DEREGNAUCOURT, CAUCHY, LAURENNE ; Camillo TATRAGLIA 
 

    12H00  VRED  
      baptême de Martin DESPREZ, Alizée DIERENDONCK 
 

 

Lundi  05.12 14H30  Montigny maison St Nicolas réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  06.12 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
   18H00  Lallaing célébration du pardon (confessions) 
Mercredi 07.12 16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  08.12 18H00  Loffre messe de l’Immaculée Conception 
Vendredi 09.12 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais) 
Samedi 10.12 15H00  Vred éveil à la foi 3-7 ans (eveilalafoi37@gmail.com – informations) 
 

 

III Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 10.12  18H00  PECQUENCOURT 
 messe en union 
   avec tous les malades de la paroisse 
 

Dimanche 11.12  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas  
 messe en union avec 
  Mr et Mme HERENT-FAUQUEUX et leur famille, Achille BATEUX, sa fille Geneviève et sa  
  famille ; Marie HUYON, Jules, Paul et Arthur CARON ; Roland et Madeleine HUET,  
  Clément et Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK et Edmond BARLOG ;  
  Familles PACÉ-BERNARDO ; Guy MONTAILLÉ (5ème anniv) 
 messe du mois pour 
  Daniel QUIGNON, Vincenzo IACCONO 
 

 

Mardi  13.12 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
   18H00  Pecquencourt réunion de préparation de la «Messe des nations»  
     (en doyenné) du 15.01.2017 (voir 4ème page) 
Mercredi 14.12 14H30  Montigny messe à la maison VALERIE 
Jeudi  15.12 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas annulée 
Vendredi 16.12 11H00  Pecquencourt messe pour l’Institut d’Anchin 
 

 

IV Dimanche de l’Avent 
Samedi 17.12  18H00  VRED 

 messe en union avec 
  familles PORAS, DERAIN 

mailto:eveilalafoi37@gmail.com


Dimanche  18.12  09H00  MONTIGNY St Charles  
    10H30  LALLAING 

 messe en union avec  
  Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT,  
  HOUSEAUX, BRANDT.  
 messe du mois 

 Emile POLLART 
 

 

Mardi  20.12 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde annulée 
Mercredi 21.12 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles 
Jeudi  22.12 15H00  Montigny messe à la maison St Nicola 
Vendredi 23.12 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais)  
 

 

N O Ë L  
 

 

Samedi 24.12  VEILLÉE DE NOËL 
 

    VRED 
    18H30 – veillée avec les enfants  
    19H00 – messe de nuit     messe des familles 
 messe en union avec 
  plusieurs intentions 
 

    22H30  MONTIGNY St Charles   (en polonais) 
 

Dimanche 25.12  NATIVITÉE DU SEIGNEUR 
 

    09H00  MONTIGNY St Charles 
 messe en union avec  
  les familles HERENT-FAUQUEUX 
    10H30  PECQUENCOURT  
 messe en union avec 
  Georges DETEVE et les défunts de sa famille, Louis et Louise HER, Jean-Pierre et les défunts 
  de leurs familles, les défunts des familles DETREZ – COLSON – LOUVET- THERY 
 

 

Lundi  26.12 10H00  Montigny St Charles messe de St Etienne (en polonais) 
Mardi  27.12 09H30  Lallaing messe à l’église Ste Aldegonde 
Jeudi  29.12 15H00  Lallaing messe à la maison de santé (V120) 
Vendredi 30.12 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais) 
 

 

N O U V E L   A N   2 0 1 7 
 

Samedi 31.12  18H00  Il n’y a pas de messe 
 

Dimanche  01.01  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  VRED 
 messe en union avec 
   
 

 

Baptêmes 
Lallaing  Ambre LAMOUR DA-CUNHA 

Décès 

Montigny  Vincenzo IACCONO 80 ans, Jacques GODART 77 ans, 

Loffre  Zénaïde KASZYNSKI née HUON 84 ans, 

Lallaing  Alfreda KOZLIK née BIALON 104 ans, Brigitte PARMENTIER née VESOLET 53 ans,  

Pecquencourt Roger CRAMETZ 84 ans, Jean-Claude AROLD 68 ans, Lucienne BRAY-LEROY 87 ans, 

   Patricia LANGEROT 60 ans, Lucienne BRAY-LEROY 87 ans,  
Vred   René DEMORY 55 ans, 



Dimanche 15 janvier 2017 de 9H00 à 11H30 
103° Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Messe unique pour le Doyenné de l’Ostrevant 

Messe des nations à l’église de Pecquencourt 
Une réussite l’an dernier à Aniche… parce que tous les acteurs s’étaient mis ensemble ! 
Ce sera une réussite cette année, si tous les acteurs préparent encore plus ensemble…  

Préparation : mardi 13 décembre 18H00 
Maison Paroissiale de Pecquencourt 

Tout le monde est invité à la préparation, mais parmi eux…la présence des groupes suivants est particulièrement 
souhaitée : 
Les Equipes liturgiques et chorales du Relais St Gilles et des autres relais pour la messe 
Les membres de l’EAP pour assurer l’organisation et l’accueil 
Les équipes de doyenné « Accueil du différent » et CCFD (pour les débats) 
Des catéchistes de chaque année pour organiser la rencontre de 9H30 à 10H30 et donner une place aux enfants 
à la messe 

Des hommes et des femmes d’origines ou de cultures différentes (15 nations l’an dernier)  
Thème de cette année voulu par le pape François 

MINEURS MIGRANTS : VULNERABLES ET SANS VOIX 
 
Comment bien me préparer à Noël ? 
 

 Noël arrive parfois bien trop vite…Tumulte des rues décorées et chants de Noël, courses dans 
les magasins, tout cela semble raccourcir le temps ! Comment prendre le temps de se préparer à vivre 
pleinement la fête de Noël ? 
 

 Noël, c’est accueillir le fils de Dieu dans son humanité, mais, toute la vie chrétienne consiste à 
accueillir le don de Dieu: le don que Dieu nous fait de sa vie-même, le don de sa présence de Dieu-
avec-nous (Emmanuel), le don de son Esprit qui nous fait vivre et espérer au jour le jour. 
 A Pâques, nous accueillons le don de Dieu qui nous sauve par la mort et la résurrection de son 
Fils. Chaque dimanche, en communiant à l’eucharistie, nous accueillons le don de Dieu en recevant la 
nourriture de l’amour pour notre vie quotidienne. Dans chacun des sacrements de l’Eglise, nous 
accueillons le don de Dieu. 
 Alors, quelle est la tonalité particulière du mystère de Noël ? La scène de la crèche, le bébé 
couché sur la paille, les regards émerveillés des braves bergers, les yeux écarquillés des enfants, voilà 
des «images grand public» qui nous font entrer de plein pied dans la proposition d’une joie simple, 
accessible à tous, aussi universelle que la joie d’une naissance dans une famille ; et dans le respect 
partagé par tous de ce qui est fragile. 
 La société française l’a bien compris : même dans les écoles publiques, on fête Noël. On parle 
souvent de Noël comme de la fête des enfants. L’expression est piégée si l’on veut réduire l’événement 
à des enfantillages, ou si c’est une ruse de la société de consommation pour renforcer la position de 
l’enfant-roi. Mais l’expression est belle si l’on se réfère à la parole de Jésus: «Vous n’entrerez pas dans 
le Royaume de Dieu si vous ne devenez pas comme l’un de ces enfants». 
 Se préparer à Noël, c’est retrouver ce cœur de pauvre, cette humilité des enfants, cette capacité 
d’entrer dans la joie des choses simples. Se préparer à Noël, c’est inventer des gestes tout simples, à 
la fois symboliques et efficaces, comme l’invitation d’un voisin isolé, le partage avec plus pauvre que 
soi… 
 

 Se préparer à Noël, c’est avoir l’humilité de faire comme tout le monde, de décorer sa maison, 
de s’habiller… parce que ce jour-là, nous sommes tous à égalité. 
 

 C’est tout simplement accepter que la joie soit gratuite. 
d’après Site internet de l’Eglise de France – Foi et Culture 

 

 

Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant – 6, rue d'Anchin, 59146 Pecquencourt  
Ouvert: lundi, mercredi, samedi: 10H00 – 12H00; mardi, jeudi, vendredi: 14H00 – 16H00; 

03 27 86 49 78 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-Matthieu/chapitre/18
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-Matthieu/chapitre/18
http://noel.catholique.fr/questions/comment-vivre-noel-autrement/
http://noel.catholique.fr/questions/comment-vivre-noel-autrement/

