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Vacances ...2020
Au mois de juillet, quand le père André est en vacances seules
les messes du dimanche à 10H30 sont célébrées. Les messes du samedi soir et celles de la semaine sont annulées, ainsi que les célébrations à St Charles (dimanche à 9H00 et vendredi à 09H30).
Ce seront les prêtres du doyenné qui assureront les célébrations des messes dominicales et des mariages prévus pour le mois
de juillet.
Les célébrations des funérailles en juillet seront prises en
charges par les équipes des laïques, Jean Claude étant coordinateur
du calendrier des funérailles.

St Vincent de Paul en Ostrevant

NOUVEL ECHO

Lallaing

Loffre Montigny Pecquencourt Vred

___________________________________________________________________________________

Secrétariat de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevent
6, rue d'Anchin, Pecquencourt
pendant les vacances (juillet, août) sera ouvert:
lundi, samedi: 10H00 – 12H00
03 27 86 49 78

__________________________________________________________________

Inscriptions au catéchisme
pour les enfants nés en 2012, qui entrent au CE2 à la rentrée de septembre
2020 au secrétariat de la paroisse le lundi et le samedi de 10h à 12h
______________________________________________________________________________________________________________

Pèlerinage de Lourdes initialement prévu du 18 au 24 août 2020
Les gagnants du pèlerinage de cette année sont au nombre de 5 :
Madame RENDU Jeanine de Pecquencourt
Monsieur DUCATILLON Daniel de Montigny en Ostrevent
Madame DOMART de Loffre
Madame FELEZ Laurène de Guesnain
Madame DESOR Marie-Françoise de Pecquencourt
Vues les circonstances particulières dues au coronavirus, les gagnants pourront bénéficier de leur billet gagnant lors du pèlerinage en 2021,
le pèlerinage 2020.

_______________________________________________________________________________________________________________

Nos paroisses étant en sommeil, nous avons fondé ou restauré nos
églises domestiques. Au moins en nous rendant compte de notre insuffisance, de notre pauvreté, de notre timidité. Sans messe, sans catéchisme
peut-être, les parents sont placés devant leur responsabilité. La famille est
le premier lieu d’attestation et de formation. La vie de prière et la méditation
de la parole de Dieu au quotidien, au plus près de nous, sont essentielles. Il
est temps de nous réapproprier la parole de Dieu. Sommes-nous capables
au moins de méditer l’Évangile du dimanche, de le lire par nous-mêmes,
d’en parler avec nos amis ?
D’après le site internet de « La Vie »
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