
  

 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 4 au 11 octobre 2015 

27ème dimanche du temps ordinaire 

 Francis THIEBAUT (74 ans) à CAMPIGNEULLES les GRANDES 

 Gabriel, fils de Bruno ANQUEZ et Anaïs CHAREIL à La CALOTERIE 

 
 Esteban GENTILINI, fils de  Matthieu et Stéphanie DELAGE. 

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. 

Il entrera dans la grande famille des chrétiens  à WAILLY-BEAUCAMP 

Avec son 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. 

« Laissez les enfants venir à moi ne 

les empêchez pas » Mc 10, 2-16 

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

n°3 



 

Humilité.  

J’ai beaucoup aimé la citation du Père Garnier, évêque de Cambrai, dimanche 

matin à Lille lors de la réception des actes du synode inter-diocésain. Il citait Ste 

Mariam de Jésus, canonisée le 17 mai dernier, sœur carmélite d’origine 

palestinienne. « Le Seigneur m’a fait voir l’enfer et il m’a dit : « Il y a en enfer 

toutes espèce de vertus mais, il n’y a pas l’humilité, et au ciel il y a toute espèce 

de défauts mais pas d’orgueil » ». L’orgueil c’est la source du malheur dans notre 

humanité, il n’y aurait ni guerres ni divisions sans l’orgueil. Que ce soit dans nos 

familles, dans nos communautés, dans notre monde : que de crimes sont commis 

au nom de cette volonté de vouloir dominer, posséder ! Que de personnes se 

rendent malheureuses parce qu’ elle se croient non reconnues pour ce qu’elles 

sont ! 

Pour « exister» il faut faire la Une des médias, les petites phrases chocs, les 

insultes, les contre-vérités tout est bon pour faire parler de soi. Dans un mois nous 

fêterons celles et ceux, foule innombrable, qui n’ont jamais fait parler d’eux mais 

qui humblement chaque jour, ont porté attention aux autres, ont puisé leur joie et 

leur bonheur à donner plus qu’à recevoir. Comment pourrait-on imaginer un ciel 

où l’orgueil aurait sa place auprés de Dieu qui s’est fait tout petit, dépouillé en 

Jésus-Christ ; par contre on imagine quelques gourmands au buffet des noces 

éternelles,  viandes grasses et vins capiteux sur la table. On peut même imaginer 

la jalousie de certains voyant les prostituées en bonne place, et pourquoi pas 

quelques voleurs qui n’avaient pas d’autres moyens d’existence et même 

quelques criminels repentis, mais l’orgueilleux certainement pas quand Dieu élève 

les humbles et renverse les puissants de leur trône ». J’aime croire que le ciel est 

peuplé de pécheurs, ouf !  j’ai mes chances. Et si l’enfer est peuplé de gens 

vertueux, il ne m’intéresse pas. 

Seigneur donne-moi, donne-nous la grâce de l’humilité. 

Bonne semaine à tous, sans trop de gourmandise, Oui bon, je sais ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

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.)

 Messe pour Serge et Denise CORNE. 

         11 h 00 Célébration à MONTREUIL St Saulve   

 

Mardi 6 octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES (Abbé Bruno D.) 

Jeudi 7 octobre 

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

          9 h 00 Messe à NEMPONT St FIRMIN (Abbé Bruno D.) 

 

Samedi 10 octobre 
18 h 30 Messe à HUMBERT (Abbé Christophe D.) 
18h 00 (attention au changement d’horaire !) Messe à MONTREUIL, ville 

basse (Abbé Bruno D) 
Dimanche 11 octobre 

10 h 30 Messe à ZOTEUX (Abbé Christophe.D.) 

9 h 30 Messe à BOISJEAN (Abbé Bruno D.) 
messe de funérailles de M Marcel FIEVEZ 

11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.)  
 Messe pour la famille VAN KAPPEL de PREMONT et ANIERES de SALES, 

fam. LELART, Philippe ROUSSEL, Thérèse CHARLET 

Dimanche 4 et Lundi 5 octobre : rencontre de l’équipe des prêtres du 

Prado à l’abbaye du Mont des Cats 
Mardi 6 octobre, 20 h  rencontre au presbytère avec l’encyclique Lauda 

to Si 
Jeudi 8 octobre : 17h30 Equipe d’animation pastorale du Collège Ste 

Austreberthe. 
Vendredi 9 octobre : 18h soirée conviviale avec les catéchumènes. 

Samedi 10 octobre : 10 h, Arras rencontre avec notre évêque 
 14 h rencontre avec les jeunes confirmands à Condette. 


