
F E V R I E R 
 

 

Mercredi 01.02 16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
Jeudi  02.02 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   18H00  Lallaing réunion du relais Ste Aldegonde 
Vendredi 03.02 17H00  Montigny messe à St Charles (en polonais) 
 

 

V Dimanche ordinaire 
 

Samedi 04.02  18H00  LALLAING 
 messe en union avec 

Marie Thérèse et Paul DEREGNAUCOURT ; les défunts des familles DUFOUR, DELHAY, 
CREPIN, LEFRANC, HERNU 

 

Dimanche 05.01  09H00  MONTIGNY St Charles  
    10H30  VRED 
 messe en union avec  

Sœur Rina 
  en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, Sainte Thérèse, Sainte Rita  
 

 

Lundi  06.02 14H30  Montigny maison St Nicolas réunion de l’équipe du rosaire 
Mardi  07.02 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
   18H00  Pecquencourt réunion du relais St Gilles 
Mercredi 08.02 14H30  Montigny messe à la maison VALERIE 
   17H30  Montigny réunion des rédacteurs de CAMERA 
Jeudi  09.02 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 10.02 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais) 
 

 

VI Dimanche ordinaire 
 

Samedi 11.02  18H00  PECQUENCOURT 
 messe en union avec 
  Casimir LIPICKI, Irène LIPICKI 
 messe du mois pour 
  Joseph OSZYWA, Bernard FROMONT 
 

Dimanche 12.02  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas 
 messe en union avec 

 les familles CHAPRON-POTTIER et MARREL, Mr et Mme HERENT-FAUQUEUX et leur famille 
Sœur Rina, la famille LEROY, les familles BRABANT-HERCHY, TROISON-BRABANT ; Felix 
DUDZINSKI, la famille HONORÉ-DUJARDIN ; Achille BATHEUX, sa fille Geneviève et les 
défunts de la famille BATHEUX-LOPEZ ; Roland et Madeleine HUET, Clément et Jeanne 
GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG 

 messe du mois pour 
  Léon CZERNIAK, Yveline COPIN-LEFEBVRE, Rosa GABRIELLE-POMPONIO,  

Irèna IDZIEJCZAK 
 

 

Mardi  14.02 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
Jeudi  16.02 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 17.02 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais) 
 

 

11 février – Notre Dame de Lourdes – Journée Mondiale des Malades 
 

Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée  tous les 11 février,  jour 
anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs. 
 



VII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 18.02  18H00  VRED 

 messeen union avec 
Nicolas SAURO, Generosa RUSSO, Victor SAURO, Auguste DENEUVILLERS, Paulette 
DELEME et leurs familles 

 

Dimanche  19.02  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING 
 messe en union avec  

Raymonde et Raymond DHAINAUT ; les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, 
HOUSEAU, BRANDT 

 messe du mois 
 Luigi GIANVINCENZO 

 

 

Mardi  21.02 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
Mercredi 22.02 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles 
Jeudi  23.02 15H00  Lallaing messe à la maison de santé (V 120) 
Vendredi 24.02 17H00  Montigny messe à l’église St Charles (en polonais)  
 

 

VIII Dimanche ordinaire 
 

Samedi 25.02  18H00  LOFFRE 
 messe  
 

Dimanche 26.02  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  
Anita SILVERT (2ème anniv.) et les familles SILVERT, GRYGIEL, les défunts des familles DETREZ 
– COLSON – LOUVET- THERY 

messe du mois pour 
Justine LOWAS,  Marie-Thérèse LEMIRE-LENNE, Camille MORTELETTE, Jean KUBICKI, 
Renée RATEL, Gaston LEMAITRE 

 

 

Mardi  28.02 09H30  Lallaing messe à l’église Ste Aldegonde  
 

 

Baptêmes 

Pecquencourt Yann AUFAURE, Ethan LABRE, Julien COLART 

Décès 
 

Montigny Léon CZERNIAK 82 ans, Yveline COPIN née LEFEBVRE 79 ans,Rosa GABRIELE née 

POMPONIO 87 ans, Irena IDZIEJCZAK née GWISZCZ 85 ans 
Lallaing   Germaine SZYMANSKI née BRIQUET 80 ans,  

Pecquencourt Joseph OSZYWA 81 ans, Bernard FROMONT 72 ans, Marceline BISKUPSKI née 

GOSSART 89 ans, Jean KUBICKI 78 ans, Renée RATEL née DEMONCHY 99 ans, 
Gaston LEMAITR 69 ans 

Vred Francine PIERRACHE née GOSSART 94 ans, Eléonore BONNET née DHINAUX 94 ans  
 

 
 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé et la Journée Mondiale des Malades ? 
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée 
Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui est 
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais 
aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
 

QUESTIONS DIVERSES  Baptême  



 

Pourquoi baptiser les petits enfants ? 
 

Naître dans notre monde est à la fois une chose merveilleuse et aventureuse. Les parents savent bien 
à la fois ce qu’est cet acte de donner la vie et l’enjeu que cela comporte. Dans notre chemin de foi, nous parents, 
nous sommes appelés à nous demander si le mystère de cette vie n’a pas à être éclairé, et cela dès le début, 
par celui de notre Dieu qui est un Dieu d’amour. 
 

Cela passe par le signe de l’eau qui vient du Père, par cette foi en Jésus son Fils et le don de l’Esprit-
Amour, don de la confiance et de l’amour pour grandir. Baptisé pour être Fils en Dieu et frère ensemble dans le 
même Esprit. 
 

« Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église de Dieu ? » C’est la première question que le 
célébrant pose aux parents sur le seuil de l’église. Nous répondons : « Le baptême » mais les réponses peuvent 
être diverses : « la foi, la grâce du Christ, l’entrée dans l’Église, la vie éternelle etc… » Quelles que soient nos 

motivations, ce désir de la Vie et de l’Amour de Dieu pour l’enfant en est le moteur et le baptême, le signe et le 
moyen concret. 
 

L’enfant ne pouvant répondre lui-même il faut soi-même “se mouiller” et prendre un engagement comme 
nous y invite le célébrant : « Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, 
pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ ». Mais nous ne sommes jamais seuls, il y a les parrains 
et marraines qui acceptent d’aider les parents à exercer leur responsabilité ; mais il y a toute la communauté 
des chrétiens dont la famille, les amis et le célébrant sont les représentants. Car ce n’est pas seulement les 
parents qui s’engagent mais l’Église tout entière qui s’engage. Elle promet aux parents d’être toujours là pour 
servir la Vie de Dieu dans l’enfant. 
 

Alors pourquoi demander le baptême ? Renversons la question pourquoi attendre pour faire vivre le don 
de Dieu à l’enfant ? 
 

Quel est le rôle du parrain et de la marraine ? 
 

Dès le début de l’Eglise, des parrains étaient présents lors de la célébration du baptême et ont 
accompagné les baptisés. Souvent, dans le cas d’un baptême de petit enfant, les parents choisissent des 
personnes proches, membres de la famille ou amis. 
 

Aînés dans la foi, les parrains ou marraines seront témoins de la foi au Christ mort et ressuscité auprès 
de leur filleul. Avec les parents, ils accompagneront le baptisé sur le chemin de la foi, tout au long de sa vie. Ils 
seront un soutien pour l’enfant dans sa vie chrétienne, plus particulièrement lors de la préparation et la 
célébration des sacrements (eucharistie, confirmation). 
 

Un enfant peut avoir un parrain ou une marraine ou les deux. Durant le baptême, le parrain est appelé à 
professer la foi de l’Eglise catholique, il est donc demandé que celui-ci soit de confession catholique. Un chrétien 
baptisé appartenant à une communauté ecclésiale non catholique sera témoin chrétien du baptême. 
 

Cette personne aura reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne à savoir, le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie Elle sera suffisamment mûre pour assurer cette tâche, aura 16 ans révolus et ne 
devra être ni le père, ni la mère du futur baptisé.  
 

Durant la célébration, le prêtre s’adresse à plusieurs reprises aux parents ainsi qu’au parrain et/ou à la 
marraine. Ces derniers sont invités à se rappeler de leur baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en 
Jésus Christ, la foi de l’Eglise dans laquelle l’enfant est baptisé. Le parrain et/ou la marraine revêt l’enfant du 
vêtement blanc. La lumière, symbole de la foi au Christ, leur sera confiée par le prêtre (ou aux parents). Ils 
auront à veiller et à entretenir cette flamme. A l’issue de la célébration, ils signeront le registre en tant que 
parrain ou marraine. 
 

Le choix du parrain et/ou de la marraine est important. C’est pourquoi il serait préférable de choisir des 
personnes pour qui la foi chrétienne compte dans leur vie. Si un parrain ou une marraine ne peut être présent 
lors du baptême et ceci pour une juste cause, il peut se faire représenter. 

d’après site internet Eglise de France  

 

 

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 
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http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche

