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 Chers amis, je viens vous faire part de mes découvertes après quelques 
jours de présence dans la Paroisse Saint Vincent de Paul qui regroupe les villages 

de Vred, Pecquencourt, Montigny, Loffre et Lallaing. 
 IL y a ce que je ne vois pas, je suis conscient de mes limites. Les actes de 

charité sont le plus souvent cachés. La fête de Saint Vincent de Paul en ce 27 
septembre nous rappelle le charisme de notre Saint patron : la charité. Peut-être 
verrons-nous un jour fleurir les »Conférences de Saint Vincent de Paul » où des 

chrétiens se réunissent pour puiser à la source de l’amour de Dieu et servir leurs 
frères. N’oublions pas que la misère est également cachée ! 

 Notre communauté est aussi tentée par les actes et les paroles qui ne 
construisent pas. Oh ! Je n’en ai pas perçu beaucoup, et le Seigneur nous invite 

toujours à la conversion, la douce repentance qui ne casse pas les personnes mais 
qui les recrée. Dieu est le Dieu de la Vie. 
J’ai été touché par l’au-revoir au Père André qui a passé douze années parmi 

nous. La foi chrétienne affleure dans les sentiments et il est bon de les exprimer 
comme lors de cette messe du 30 août. 

 Je trouve l’accueil bienveillant de la part des communes et les premiers 
contacts avec les habitants sont encourageants, je suis un gars du Nord et heureux 

d’y habiter. La journée d’accueil du 13 septembre m’a apporté du baume au 
cœur. 

 J’ai célébré des mariages malgré la situation sanitaire, des jeunes mariés 
habitant notre paroisse et j’ai croisé un futur marié pour 2021. Il est bon que des 
personnes frappent à la porte de l’Eglise pour venir se confier au Seigneur et 

recevoir eur vie du Christ par la Parole et par les sacrements. J’ai rencontré aussi 
les enfants à l’occasion des premières communions et des professions de foi, 

célébrations reportées à cause du COVID. C’est beau une famille réunie pour 
cette démarche de foi de leur enfant qui grandit. J’ai aimé aussi les prières 

rédigées par les catéchistes, les enfants et les parents. 
 De telles démarches impliquent beaucoup d’acteurs : 

 J’y ai vu les catéchistes, les personnes des équipes Relais, celles qui 

assurent l’administratif et les permanences, les personnes qui nettoient les 

lieux ou celles qui guident comme l’EAP ou gèrent la vie économique que 
je rencontrerai bientôt. 

 Il y a celles qui prient dans les équipes Rosaire ou chez eux et j’espère 

bientôt dans l’église St Nicolas quand elle sera ouverte le jour. 

 Les personnes qui préparent aux sacrements : baptême, eucharistie, 

confirmation, mariage. Il y a aussi le catéchuménat pour les adultes qui 
font une démarche de baptême ou de confirmation ou de préparation à la 

communion. 
J’ai pu célébrer des funérailles, et je remercie les chrétiens qui entourent les 

familles en deuil, elles mettent la charité en œuvre. 
J’ai visité quelques personnes chez elles car elles sont souffrantes pour le 
moment. 

 Ecoutons l’appel du Seigneur, non pas ce que dit notre volonté, mais les 
désirs profonds que le Seigneur met en nous… 

 Merci de votre accueil et à bientôt sur les chemins de notre Paroisse 
Nouvelle St Vincent de Paul apôtre de charité ! 

        +Serge Hermant 
 

 
 


