
DECEMBRE 2020 
 

 

 

1ER Dimanche de l’Avent 

 
 

Samedi   28.11  18h00  LOFFRE     
   
 Messe en union avec : 

    
  Jules et Marcelle FAUQUEUX, Jean-Marie FAUQUEUX et les  
  défunts de la famille. 
  Thérésa et Gaston DURIEZ, Bernard DURIEZ et les défunts de la famille 
 
Dimanche  29.11  10h30   PECQUENCOURT    
 

 

Lundi  30.11   8h30  Montigny, messe à Saint Nicolas 
Mardi  01.12 10h30  Montigny, messe à Saint Nicolas 

     Fête de Saint Eloi  
Mercredi 02.12   8h30  Montigny, messe à Saint Nicolas    
Jeudi  03.12 15h00  Montigny, Saint Nicolas, Adoration du Saint Sacrement 
   16h00   Messe  Montigny Saint Nicolas 
Vendredi 04.12   8h30  Montigny, messe à Saint Nicolas  
   Messe en union avec Mr et Mme MARTINACHE, Louise-Marie et les défunts de la  
   famille 
Samedi  05.12 15h00 à 17h00  LOFFRE : Rencontre Eveil à la Foi (sous réserve des consignes  

        sanitaires)    
 

 

2ème Dimanche de l’Avent 

 

Samedi  05.12   LALLAING 
   17h00 Baptême de Krystal SMOCZYK 

 
   18h00  Messe en union avec : 
    Raymond et Raymonde DHAINAUT 
    Les défunts des familles VAINCOURT, BOULANT, HOUSEAUX, BRAND 
    Les familles DUFOUR, DELAHAYE et Marie-Madeleine DUFOUR-MAHIEU 
 
   

 
Dimanche  06.12  10h30  MONTIGNY St Nicolas   Fête de Saint Nicolas 
      Entrée en catéchuménat de Virginie PONCHEL 
 Messe en union avec : 
  Roland et Madeleine HUEZ et leur fille Marie-Jeanne 
  Clément et Jeanne GRZESINSKI, Casimir JOSEFIAK, Edmond BARLOG 
  Achille et Marie-José BATHEUX et leur fille Geneviève 
  Famille PASQUEILLE-BATHEUX-LOPEZ 
  Paul et Paulette BOURDON  
  Intention pour VRED :  
  Palma TORCHIA, Eddy DELANNOY, Irma CANTON,  
  Sainte Thérèse et une intention particulière. 
________________________________________________________________________________________
   

 

Lundi  07.12   8h30  Montigny, messe à Saint Nicolas 
   14h30  Equipe Rosaire à la Maison Saint Nicolas 
Mardi  08.12 18h00  LOFFRE, Messe de l’Immaculée Conception  
     En union avec Camillo et Nicoletta TARTAGLIA  
Mercredi 09.12   8h30   Montigny, Messe à Saint Nicolas  
Jeudi  10.12 15h00  Montigny, Saint Nicolas, Adoration du Saint Sacrement 
   16h00   Messe  St Nicolas 
Vendredi 11.12     8h30  Montigny, messe à Saint Nicolas 
 
 

 



_________________________________________________________________________________________ 

3ème Dimanche de l’Avent 

 

Samedi 12.12  18h00  PECQUENCOURT 
    Messe en union avec : les défunts de la famille RAULET 
   Intention pour VRED : Familles DESCATOIRE-WECHER-FROMONT LESIEUR 
 

    Messe du mois : Marcelle FOPPOLI, Bozena WYLESEK, Thérèse BALCEREK, 
   Henri CARRIN, Constant MAZURE, Antonio LOGOZZO, Olivier LANGLIN, Bice   
   ARAMINI. 
  

Dimanche  13.12  10h30  MONTIGNY St Nicolas 
   Messe en union avec 
   

    11h30 : Baptême de : Léo JASIAK  
______________________________________________________________________________________ 
 

Ils se sont endormis dans la paix du Seigneur 
 

LALLAING :  Laurent EWIN 49 ans, Thérèse ZOGATTA née AUGRAS 83 ans, Celka 
 LEWANDOWSKI née CHMIELARCZYK 89

ème
 année, Marie-Thérèse BULTÉ née 

 LENGLIN 94 ans. 
LOFFRE :    Gérard SERGEANT 77 ans  
MONTIGNY :   Jacques BOCKTAËL 71 ans 
PECQUENCOURT :   Biagia PELLEGRINO née NICOTRA 88 ans, Juliette CACHERA née DEWASNE  

    83 ans, Jean-Luc DEREGNAUCOURT 61 ans, Hedwige JANISZEWSKI née NOWAK 93 
    ans, Roberte ROBERT née MARSY 88 ans, Jeannette BOGACZ née SESNIAC 86 ans, 
    Patricia DIEVART née BREK 68 ans, Carole RENARD née ZAJAC 52 ans, Béatrice  
    JACQUMART née BUQUET 79 ans, Nicole COTREZ  née CARPENTIER 82 ans,  
    Marie-Jeanne FLEURY née DASSONVILLE 86 ans, Marguerite MARQUETTE née  
    TURELLO 60 ans, Jean-René DEILHES 68 ans, Yves COYTREZ 85 ans, Bernadette  
    DELABRE née TABARY 91

ème
 année. 

 

 

Le Rosaire sur la Paroisse 
 

Le Rosaire vient du fait que les « Je vous salue Marie » furent vite identifié à des roses que l’on 
offrait à la Vierge Marie 
Le Rosaire est une prière simple qui permet de méditer les grandes étapes de la vie de Jésus, en 
priant avec le « Je vous salue Marie » 
Le Rosaire contient les Mystères, Joyeux, Lumineux, Douloureux, et Glorieux 
Le Rosaire est une sorte de résumé de l’Evangile  
Pendant nos rencontres mensuelles de prière et d’échanges, nous découvrons peu à peu combien le 
dialogue est important ; nous apprenons à écouter l’autre, c’est sans cesse à réapprendre.                   
Voulez-vous faire partie de l’Equipe du Rosaire ? 
L’Equipe du Rosaire se réunit  le 1er Lundi du mois  de 14h30  à 15h30 à la Maison Saint-Nicolas       

Vous ne risquez rien à venir simplement assister.     
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous rejoindre avec vos amis ! 
        Renée BAYARD pour L’Equipe du Rosaire.   
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Action de Noël : Noël solidaire 
 

Comme chaque année les enfants du catéchisme proposaient une action pour Noël au profit de  

« Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » action initiée par Monseigneur Garnier, également 

pour une aide au financement du pèlerinage à Lisieux des enfants de notre paroisse. 

La situation actuelle ne permet pas ce type de rassemblement, aussi nous proposons d’accueillir 

les enfants, chacun dans leur clocher respectif le samedi 12 décembre 2020 de 14h à 16h.  

Les enfants apporteront à la crèche une prière, un dessin, un personnage qu’ils aimeraient 

présenter à l’enfant Jésus. Cette action concerne également les parents qui sont invités à 

apporter une denrée alimentaire tous ces dons seront remis aux associations caritatives.  

 



Visite des personnes malades 
 
 

Cela est toujours possible en sollicitant les chrétiens qui ont l’habitude, mais il vaut mieux éviter 
jusqu’au 15 décembre 2020.Durant le confinement, jusqu’au 15 décembre, l’abbé Serge Hermant 
peut rendre visite ( 07.67.92.14.97) 
______________________________________________________________________________________ 

 

Confessions pendant  l’Avent 
 

Cela est possible, mais en raison de la situation sanitaire nous appliquons le protocole diocésain : 
prendre rendez-vous avec l’abbé Serge au 07.67.92.14.97 
 

 

Le Denier de l’église 

 
La campagne du Denier 2020 a été marquée par l’arrivée de la  Covid 19 et 
le confinement de ce début d’année. La difficulté dans la distribution des 
enveloppes et le manque d’intérêt pour les dons auraient pu pénaliser la 
collecte. Cependant les donateurs fidèles se sont mobilisés et les dons en 
ligne ont augmenté. 
 

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir. 
 
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le Denier de 
l’Église, qui finance aussi la formation des séminaristes… et la seule source du Denier, 
c’est votre générosité ! 
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompagner tous ceux 
qui le souhaitent : célébration de la messe, éveil à la foi, préparation aux sacrements, 
visites et assistance aux personnes âgées, malades ou démunies…  
 
Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les moyens d’accomplir 
sa mission ! 
 
 Rappel : 
Vous pouvez donner en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Cambrai)  et remettre votre enveloppe à la paroisse. 
 
Vous avez aussi la possibilité de donner en ligne sur 
www.donner.cathocambrai.com 
 

Un grand merci pour votre contribution !  

 

 
 

 
Secrétariat central de la Paroisse St Vincent de Paul en Ostrevant  

6, rue d'Anchin, 59146 Pecquencourt 
 

Ouvert: lundi, mercredi, samedi: 10H00 – 12H00 
03 27 86 49 78 


