
 

L’encyclique Laudato Si, le pape François nous appelle à agir : 

Je vous propose de la lire ensemble au cours d’une soirée mensuelle. 

1° rencontre Mardi  6 octobre 

20h au presbytère de Montreuil. 

Abbé Bruno 

_______________________ 
 

Les relations humaines sont à optimiser dans bien des moments de la vie 
privée et professionnelle, dans nos relations avec d'autres adultes ou avec 

les enfants. Venez expérimenter jeux et pédagogie active pour apprendre des 
techniques de communication. 

L’association PPLV (Prêt Pour La Vie) propose une formation gratuite les 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 9h30 à 19h et de 9h à 18h, à 

Ruisseauville. 

Inscription jusqu'au 30 septembre, effective à réception de votre chèque de 

38 € pour les repas du midi. A partir de 15 ans. 

Adresse et inscriptions: 
A Petits PAS 16 rue de Canlers 62310 Ruisseauville 03 21 41 70 07 

mathilde.t@apetitspas.net Chèque à l’ordre d’A Petits PAS. 

____________________________ 

 Les Tourelles, CONDETTE 

CONFERENCE Vendredi 16 octobre de 20h15 à 22h  

avec le Père Bruno Cazin auteur du livre du même titre  

« Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital »  

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’Authie 

Semaine du  27 sept au 4 octobre 2015 

26ème dimanche du temps ordinaire 

 Odette FOURNIER (87 ans) à CONCHIL LE TEMPLE 

 Thérèse PETIT (68 ans) à MONTREUIL 

 
 Alix RAMET, fille de Guillaume et Rachel RAMET. 

 Axelle SAUVAGE, fille de Nicolas et Pauline VAN LAERE. 

 Marius VAMBRE, fils de Benjamin et Marie CARON. 

 Clovis MARQUIS, fils de Romain et Aurélie BOCQUET. 

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. 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens  à Montreuil St Saulve 

« celui qui n’est pas contre nous 

est pour nous. » Mc 9, 38 

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

n°2 

Ils s’uniront par le sacrement du Mariage 

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

 Justine CARPENTIER et Clément GUILLE 
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Automne,  

Nous venons de quitter l’été, il fut pour beaucoup ensoleillé. C’est le temps du repos pour 

certains, d’un travail saisonnier pour d’autres, de rencontres variées, de l’accueil familial. Les 

rendements des cultures céréalières sont particulièrement bons. La moisson s’est réalisée dans 

de bonnes conditions. Hélas les prix s’effondrent ! 

Voici donc l’automne, les jours vont se faire courts, les paysages vont prendre de nouvelles 

couleurs chatoyantes, les arbres vont se découvrir, il nous faut vite allumer le feu dans la 

cheminée. 

Certains parmi nous entrent dans l’automne de la vie, le temps où l’on peut se retourner pour 

regarder le chemin parcouru avec une certaine fierté, certes il y a sans-doute eu quelques 

loupés, mais les échecs et les épreuves, finalement, nous aident à grandir en humanité. 

Je voudrais cette semaine, avec vous amis lecteurs, rendre hommage à l’abbé André Clovis. 

André je suis profondément heureux de te succéder, les prêtres de ma génération ont eu la 

chance d’avoir des aînés dans le sacerdoce qui nous ont fait confiance : Guislain Locqueville, 

Léon Hamain, Charles Magnier et tant d’autres que je porte dans ma mémoire et dans mon 

cœur. Nous sommes les enfants du Concile Vatican II.  L’Eglise est ce peuple de baptisés, dont 

tous sont responsables, heureux d’œuvrer ensemble : fidèles laïcs, diacres, religieux et prêtres. 

Une Eglise au service du monde, « sacrement du salut », chargée  de révéler à tous qu’ils sont 

aimés de Dieu. Vous nous avez appris à aimer les gens, à porter un regard bienveillant sur 

notre monde. Merci André, tu as su te rendre disponible à ton évêque alors que tu avais 

accompli une carrière bien remplie de prof, à l’heure où certains aspiraient à la retraite, tu as 

répondu positivement à un tout autre ministère : curé, doyen. J’imagine qu’il t’a fallu vivre pas 

mal de conversions pour t’adapter à cette nouvelle responsabilité. 

Aujourd’hui, tu entres dans une nouvelle saison de ta vie, tu rejoins le pays de tes racines et tu 

restes disponible pour quelques services. Tu auras je l’espère le loisir de t’émerveiller de toutes 

ces couleurs si variées qui enchantent l’automne. C’est le temps des semailles, nous prélevons 

une partie de la récolte pour la réensemencer. C’est avec beaucoup de bonheur que je 

poursuivrai la tâche, avec les fruits de ton apostolat. Tu sais André que tu seras toujours chez 

toi : chez nous. Nous comptons sur ta prière, sois assuré de la nôtre. Que Dieu te bénisse et 

que la santé te permette de vivre longtemps en pleine forme de beaux jours d’automne !                                          

Bonne semaine à tous. 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 26 septembre 
18 h 30 Messe à BIMONT (Abbé Christophe D.) 
19h 00 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 

Mardi 29 septembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Mercredi 30septembre 
18 h 00 Messe à St JOSSE/MER  (Abbé Bruno D.) 
19 h 00   Messe à BEAUMERIE (abbé Bruno D.) 

Jeudi  1° octobre 

          9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

          9 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (Abbé Bruno D.) 

Samedi  3 octobre 
18 h 30 Messe à AIX (Abbé Christophe D.) 
19h 00 Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Charles M.) 

Dimanche  4 octobre 
10 h 30 Messe à HERLY (Abbé André C.) 
11 h 00 Messe  à BEUSSENT (Abbé Christophe D.) 

11 h 00  Messe et baptême à WAILLY BEAUCAMP ( Accueil Abbé Bruno D.) 
         11 h 00 Célébration à MONTREUIL ST Saulve   

Mardi 29 septembre : 10h rencontre de l’équipe du Catéchuménat 

Mercredi 30 septembre : 14h30 préparation étapes de baptême 
Jeudi 1° octobre : 18h préparation messe du 11 oct 

Vendredi 2 octobre :  célébration de rentrée du Collège St 
Austreberthe. 

 En soirée, rencontre d’une équipe Notre Dame. 


