Heureux de participer ensemble à la vie de l’Eglise,
De Montreuil à Nempont St Firmin
Paroisses de St Josse en Montreuillois
et St Pierre du Val d’Authhie
Semaine du 20 au 27 septembre 2015
n°

1

25ème dimanche du temps ordinaire

« De quoi discutiez-vous en chemin ?
Marc 9, 30-37

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions.
 Roger FLAMENT (86 ans) à St JOSSE
 Marie DELENCLOS à St JOSSE
 Madeleine VINCENT (88 ans) à MONTREUIL

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à CONCHIL le TEMPLE
 Lola ROHAUT, fille de Alan et de Séverine DUHAMEL.
 Zoé LEFEBVRE, fille de Jérémy et de Perrine TRIQUET.

Ils s’uniront par le sacrement du Mariage


Le 3 octobre en l’église St Sauve de Montreuil :



Justine CARPENTIER et Clément GUILLE

Cette feuille vous la trouverez chaque semaine dans les églises des paroisses : St Josse en
Montreuillois et St Pierre du Val d’Authie ouvertes à la célébration de la messe ou de
Parole.
Vous pourriez en emmener quelques unes pour les personnes isolées, malades… ce sera
une manière pour elles d’être en lien avec notre communauté.Certes cela a un coût,
vous en tiendrez sans-doute compte à la quête du dimanche.
Merci.

Messes et célébrations de la semaine

Frappadingue.

Dans quelle tribu suis-je envoyé ? Je quitte le pays de

l’andouille et me voici, avec mes valises, au milieu d’une cohorte en plein délire,
suintant de boue, humide des pieds à la tête, s’époumonant dans des jeux remontant sansdoute à la nuit des temps.
«Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai ». Genèse 12, 1
La vie du croyant est un pèlerinage, il nous faut quitter à tout moment nos certitudes, nos
attaches… le Seigneur ne cesse de nous envoyer à la rencontre de l’inconnu : « allez de toutes
les nations faites des disciples » Mtt 28, 19, « Nul n’est prophète en son pays » Mtt 13, 57.
Cet appel, cet envoi sont à renouveller chaque jour, « un jour nouveau commence, un jour reçu
de toi, Père. Nous l’avons remis d’avance, en tes mains tel qu’il sera ». certes nous ne prenons
ni le train ni l’avion, ni la voiture chaque matin. Chaque jour néammoins est ouvert à
l’aventure. Nous pouvons rester fermé sur nous-mêmes, nous enfermer dans une carapace,
alors tout sera écrit d’avance, à contrario toute journée peut-être habitée de rencontres qui
ouvrent à un au-delà de nous-mêmes. Alors, quel que soit notre âge, nous grandissons nous
sommes poussés vers le haut.
Pour le croyant, demain sera toujours la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Aussi,
je suis habité d’une grande espérance, il « ne faut pas regarder derriere la charrue » Lc 9,
demain ne sera pas pire qu’hier, le Seigneur m’attend, serais-je prêt, la lampe allumée en main
lorsqu’il viendra ? Mtt 25, 1
Toi qui habites Montreuil, Conchil, Tigny, Wailly et autre beau village de ce magnifique coin de
terre, Ami lecteur, tu deviens mon compagnon de route, avec toi je veux marcher vers
l’inconnu. Sur le chemin, jalonné des paroles de l’Evangile, je suis sûr que nous rencontrerons
Celui qui donne sens à notre vie, à nos projets, Celui qui nous aide à traverser les épreuves :
« Soleil levant qui vient nous visiter ».
Que notre semaine soit habitée de sa présence !
Abbé Bruno

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre : Carmel de Fouquières les
Béthune
Jeudi 24 septembre : 18h, réception en mairie de Montreuil
Vendredi 25 deptembre :
9h 30 équipe de rédaction de Regard-En Marche.
18h , lancement du caté à Conchil le temple.

Samedi 19 septembre octobre
18 h 30
19h 00

Messe à PARENTY (Abbé Christophe D.)
Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé André C.)

Dimanche 20 septembre

10 h 30 Messe à VERCHOCQ (Abbé Christophe D.)
11 h 00 Messe à BEUSSENT (Abbé Charles M.)
11 h 00 Messe à CONCHIL LE TEMPLE (Abbé André C.)
Fam de TORCY, de ROSNY, de CONTENSON. Dominique HEMBERT, Agnés POIRET. Joseph LEBLOND, fam LEBLOND-COMBAUX, Jean-Marie MARTINAUX, JeanFrançois LABALETTE. Fam GAY-NOREL. Jean SUEUR, Madeleine SUEUR– PRIEZ,
Jean-Marie SUEUR. Fam VASILKOV, Alexandre, Anna et Vladimir.
11 h 00 Messe à MONTREUIL ST Saulve Accueil de l’Abbé Bruno D.)
messe de funérailles pour Georges COULON et Bastien DAMIENS.
Thérèse CHARLET, Gaston DUMONT, Gilbert POCHET et son petit fils Pierre-André

12 h 00

Baptêmes à CONCHIL le TEMPLE (Abbé André C.)

Mardi 22 septembre

9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.)
18 h 00 Messe à AIRON St VAAST St Saulve (Abbé Bruno D.)

Mercredi 23 septembre
9 h 00

Messe à LEPINE (Abbé Bruno D.)

9 h 00

Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.)

Jeudi 24 septembre

Samedi 26 septembre
18 h 30
19h 00

Messe à BIMONT (Abbé Christophe D.)
Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé André C.)

Dimanche 27 septembre.
Remise des actes du Synode provincial. (cathédrale N.D de la
treille à Lille)
10 h 30 Messe à BEZINGHEM (Abbé Anthime C.), baptêmes.
11 h 00 Messe à NEUVILLE (Abbé Charles M.)
11 h 00 Célébration de la Parole TIGNY-NOYELLES.
11 h 00 Messe à MONTREUIL ST Saulve (Abbé André C.)
messe de funérailles pour Freddy LEBORGNE, Raphaël FLAHAUT Fam VAN
CAPPEL de PREMONT et ANIERE de SALES, en l’honneur de la St Vierge

