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C  A  R  Ê  M  E 
 

 

MERCREDI DES CENDRES 
 

Mercredi 01.03 16H00  Montigny messe au Foyer de l’Ostrevent 
   18H00  Vred célébration des Cendres avec les enfants 
   19H00  Vred messe des Cendres – entrée en Carême  
Jeudi  02.03 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   19H00  Lallaing réunion de l’E.A.P. 
Vendredi 03.03 17H00  Montigny chemin de croix et messe à St Charles (en polonais) 
 

 

I Dimanche de Carême  
 

Samedi 04.03  18H00  LALLAING 
 messe en union avec 

les défunts des familles DUFOUR, DELHAYE, CREPIN, LEFRANCQ, HERNU 
 messe du mois pour 
  Sophie PONIEDZIALEK 
 

Dimanche 05.03  09H00  MONTIGNY St Charles  
    10H30  VRED 
 messe  

en union avec avec les malades 
en l’honneur de Sainte Rita, Sainte Thérèse de Lisieux 

 messe du mois pour 
  Francinne PIERRACHE, Eleonore BONNET, Francine BULTÉ 
 

    11H30  baptême de Charlie SZNEIDER, Augustin KUBIAK 
 

 

Père André absent du 6 au 10 mars 
la retraite annuelle avec sa Congrégation  

 

les célébrations de la semaine sont annulées 
 

 

Samedi 11.03 09H00  Somain conseil du doyenné avec les 3 E.A.P + équipe caté 
 

 

II Dimanche de Carême  
 

Samedi 11.03  18H00  PECQUENCOURT messe annulée – salon de la moto 
 

Dimanche 12.03  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  MONTIGNY St Nicolas 
 messe en union avec 

Mr et Mme HERENT-FAUQUEUX et leur famille, Roland et Madeleine HUET, Clément et 
Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG, Achille BATHEUX, sa fille 
Geneviève et les défunts de la famille BATHEUX-LEPEZ, Sœur Rina 

 messe du mois pour 
  Albert LEVEL, Andrée ARCOLA, Guliano NATALE 
 

    11H30  baptême de Nowé BOGACZYNSKI 
 

 

Mardi  14.03 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
Mercredi 15.03 16H30  Pecquencourt messe à l’église St Gilles  
Jeudi  16.03 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
Vendredi 17.03 17H00  Montigny chemin de croix et messe à St Charles (en polonais) 

18H30  Lallaing « Soirée en Doyenné » (voir la 1ère page) 



III Dimanche de Carême  
 

Samedi 18.03  16H30  VRED   baptême de Ilana ROBERT 
 

18H00  VRED 

 messeen union avec 
les familles BIELAWSKI-PSCIUK 

 

Dimanche  19.03  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  LALLAING   III étape du chemin eucharistique 

messe des familles 

 messe en union avec  

Odette STELANDRE et  les défunts des familles TESTART; Jacqueline BERNONVILLE 
Jeannine ROGEZ, Colette, Jean-Louis, les familles ROGEZ et DEMILLY;  
César TERESIAK, les défunts des familles TERESIAK, WILK, HOUSEAUX;  
Jean-Baptiste et Omérine LENOIR, Jacqueline PARENT 

 messe du mois 

  Jacqueline CORDIER, Alphonse BERNARD, Rolande GRANDIN, René DEPARIS 
 

 

Mardi  21.03 09H30  Lallaing messe à l’église Sainte Aldegonde 
Mercredi 22.03 14.30  Montigny messe à la maison VALERIE 
Jeudi  23.03 09H30  Montigny messe à la maison St Nicolas 
   17H30  Montigny réunion du relais St Nicolas 
Vendredi 24.03 17H00  Montigny chemin de croix et messe à St Charles (en polonais) 
 

 

IV Dimanche de Carême  
 

Samedi 25.03  18H00  LOFFRE 
 messe  

en l’honneur de la Sainte Viege pour la fête de la Congregation Sainte Marie d’Angers 
en union avec les défunts des familles BOUREL-LEPERS (par l’Association des Anciens Combatnats  

de Loffre) 
Dimanche 26.03  09H00  MONTIGNY St Charles 
    10H30  PECQUENCOURT  2ème scrutin des catéchumènes, 

          les futures mariés de l’an 2017 

 messe en union avec 
Georges DETEVE, Louis et Louise HER et leur fils Jean-Pierre et les défunts de leurs familles ;  

  Robert DELOS (5ème anniv. du décès)  
messe du mois pour 

Marceline BISKUPSKI, Berthe BRULIN, Angélica RENARD, François TISON,  
Marcelle BERNUS, Suzanne LEBLOND, Michel AST, Irène GOLEN 
 

  11H45  baptême de Marty BATISTA-DIAS, Kessy BATISTA-DIAS 
 

 

Mardi  28.03 09H30  Lallaing messe à l’église Ste Aldegonde  
Jeudi  30.03  15H00  Lallaing messe à la maison de santé (V 120) 
Vendredi 31.03 17H00  Montigny chemin de croix et messe à St Charles (en polonais) 
 

 

Le scrutin – c’est quoi ? 
 Comme chaque année notre paroisse accueille les futurs baptisés du doyenné de l’Ostrevant. Cette 
année s’est le deuxième scrutin qui aura lieu le dimanche 26 mars à Pecquencourt. 

 

Les trois célébrations (appelées scrutins) ont lieu trois dimanches de suite. Ce sont des prières pour 
demander à Dieu de renforcer la conversion du cœur. Le prêtre impose les mains sur les catéchumènes en 
signe d’appel à l’Esprit de Dieu. 

 

Un catéchumène est un adulte demandant le baptême.  
Durant le carême, les catéchumènes, se préparent au baptême à travers une démarche d’initiation par laquelle 
ils entrent progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Église catholique. 
 



Décès 
 

Montigny Andrée ARCOLE 89 ans, Albert LEBEL 67 ans, Guliano NATALE 85 ans,  

Lallaing Ginette DHENIN née CHEVALIER 85 ans, Jacqueline CORDIER née COURBET 80 ans, 

Christelle BAJEUX 58 ans, Liliane JASIAK 76 ans, Rolande GRANDIN née WAVELET 79 
ans, Jean-Pierre PORTE 73 ans, René DEPARIS 85 ans,  

Pecquencourt Berthe BRULIN née DELCOURT 86 ans, François TISON 84 ans,Marcelle BERNUS née 

BERNA 76 ans, Suzanne LEBLOND née DELACROIX 84 ans, Michel AST 55 ans, Irène 
GOLEN 93 ans,  

Vred Francine BULTÉ née CHAVALLE 83 ans,  

 

 
Amis de Lourdes 
 

 Rappel aux vendeurs de billets de Lourdes 
 

* Dates de pliage 
   mardi 4 avril 2017 à 15H00 au presbytère de Montigny (pour Montigny et Loffre) 

   jeudi 6 avril 2017 à 15H00 au secrétariat central de Pecquencourt (pour Pecquencourt 

et Vred) 
* Date de tirage des billets gagnants 
   vendredi 7 avril 2017 à 15H00 à la salle St Gilles à Pecquencourt. 
 

 Nous déplorons l’absence des vendeurs de billets sur Lallaing. Faites-vous connaitre ! Il n’est pas trop 
tard – au n° tel. 03.27.92.74.87 – Mme Antoinette MASCLEF 
 

 
L’Ordre de Malte 
 

 Le montant de la quête en faveur des lépreux a été de 415,45 euros pour toute la paroisse. Les 
responsables et les bénévoles de l’Ordre de Malte remercient tous ceux qui y ont participé. 
 

 

Demander une messe 
 

L'Eucharistie est la plus belle et la plus efficace des prières. 
 

"Jésus prie pour nous, à notre place et en notre faveur. Toutes nos demandes ont été recueillies une 
fois pour toutes dans son Cri sur la Croix et exaucées par le Père dans sa Résurrection et c’est pourquoi il ne 
cesse d’intercéder pour nous auprès du Père. Si notre prière est résolument unie à celle de Jésus, dans la 
confiance et l’audace filiale, nous obtenons tout ce que nous demandons en son Nom, bien davantage que ceci 
ou cela : l’Esprit Saint lui-même, qui contient tous les dons."  

(Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 2741) 
 

On peut demander une messe pour les morts, mais aussi pour les vivants, pour demander ou pour 
remercier Dieu. 
 

 
Carême – un temps de conversion 
 

La durée du Carême - quarante jours sans compter les dimanches - fait en particulier référence aux 
quarante années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise; 
elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le 
début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux 
commencements. 
 

Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence n'est pas 
une fin en soi, mais la recherche d'une plus grande disponibilité intérieure. Le partage peut prendre différentes 
formes, notamment celle du don.  
 

 
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.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=14&Expression=Carême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Baptême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=14&Expression=Carême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=92&Expression=Pénitence
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=92&Expression=Pénitence

