
  

 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 »  

 

 

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. 

Prochaine rencontre Mardi  3 novembre 

20h-21h15 au presbytère de Montreuil. 

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 11au 18 octobre 2015 

 Dominique ROUSSEL (65 ans) à ECUIRES 

 Loën MARSAL fils de Vincent et Nathalie THIEM 

 Valentin DOROT fils de Antoine et Julie CODRON 

 Gaspard RYCKEBUSSCH fils de Xavier et Clotilde BETHOUART 

 Evanie  BOUVILLE fille de Gaëtan et Charline BARA 

 .Basile PARENT fils de Blaise et Vanina DELAY 

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 St JOSSE 

 

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

n°4 

« Tout est possible à Dieu. » Mc 10, 17-30 



 

Familles : Depuis dimanche dernier à Rome se tient à la demande du 

pape François la deuxième session du synode sur la famille. Depuis des mois le débat est 

ouvert, une consultation a eu lieu dans tous les diocèses du monde. Il s’agit pour l’Eglise de 

renouveler son approche de la famille pour mieux y annoncer l’Evangile du Christ. L’approche 

est différente selon les continents, selon les cultures. Chez nous les familles connaissent depuis 

quelques décennies des bouleversements énormes. Notre société contribue certainement à sa 

fragilisation. L’entrée dans le monde du travail qui se fait plus tardive, la difficulté à décrocher 

un CDI, la manière d’aborder la sexualité, une société de la consommation et du zapping, 

l’influence d’une actualité people où l’accumulation d’expériences variées semble plus riche 

que la fidélité à des valeurs…. Nous pourrions ainsi accumuler bien des causes…. Les secousses 

sont fortes sur l’échelle de Richter de nos relations sentimentales. Quelles sont nos familles qui 

ne sont pas touchées par le divorce de l’un des leurs ? il y a de la souffrance, de la 

décomposition, de la recomposition, parfois beaucoup de ressentiment mais aussi parfois de la 

quiétude dans une famille recomposée où chacun a pu trouver une nouvelle manière d’être en 

relation. Des couples après un échec donnent la preuve d’une fidélité et d’un épanouissement 

exemplaire de plus de 20 ans parfois, comment pourraient-ils se sentir en marge de la vie 

sacramentelle ? Ces questions nous animent, nous ne pouvons rester insensibles… 

Chaque jeudi, prêtres du doyenné de Berck-Montreuil nous nous retrouvons pour un repas 

fraternel, j’ai aimé cette parabole que l’un d’entre nous a exprimé hier : « Finalement l’Eglise 

devrait avoir la même démarche que le GPS ». Lorsque que nous dévions du parcours 

programmé il ne cesse de nous dire : « Dès que vous le pouvez faîtes demi-tour » jusqu’au 

moment où poursuivant notre route il nous indique un nouvel itinéraire. Aux couples en crise 

n’avons-nous pas envie de dire : « Allez, retrouvez la fraîcheur des commencements, la 

confiance peut se reconstruire, avez-vous pensé au devenir de chacun, à vos enfants ? Etes-

vous sûrs de ne pas faire fausse route, savez-vous que la réconciliation peut permettre de 

dépasser des blessures ? l’amour en sort renforcé…. Et si cela est impossible, inaudible, peut-

être que nous devons regarder devant, comment un nouvel itinéraire peut permettre de vivre 

une fidélité renouvelée, un don de soi, une vie de relation équilibrée, respectueuse de chacun. 

Jésus invite sans cesse le pécheur à regarder devant : « allez, confiance, ne pèche plus ! » Qui 

oserait jeter la première pierre ? 

Ami lecteur n’oublie pas de brancher ton GPS, bonne semaine ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

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 

 

Mardi 13 octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
18 h Messe à LA CALOTTERIE (Abbé Bruno D.) 

Jeudi 15 octobre 

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

          9 h 00 Messe à WABEN (Abbé Bruno D.) 

Samedi  17 octobre 
18 h 30 Messe à WICQUINGHEM (Abbé Christophe D.) 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno.D.) 

Dimanche  18 octobre (Quête pour les Missions) 
9 h 30 Messe à LA CALOTERIE (Abbé Bruno D.)Messe pour Yolande et 

Georges MAILLARD, Bernadette et Gaston COLIN, Mirella et Eugène 
CARON, Serge DUBOIS. 

11 h 00 Messe  à NEUVILLE (Abbé Christophe D.) 
11 h 00  Messe à WAILLY BEAUCAMP (Abbé Bruno D.) puis Baptêmes. Messe  

pour Michelle, Thierry et Marcellin MAESSE, Françoise VASSEUR, Paul-Aurélien 
LEMAIRE, fam MAESSE-RAMECOURT 

 11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve  (abbé Charles M.) 

Lundi 12 octobre : rencontre de l’équipe de préparation aux mariages 

Mardi 13octobre, 20 h  rencontre  d’une équipe en CMR 
Jeudi 15 octobre : 14h ou 20h Formation catéchistes 

 14h30 formation Funérailles 
 16 h EAP de la paroisse St Josse en Montreuillois. 

 
Vendredi 16 octobre :  20h à Condette, Tourelles, conférence de B 

Cazin 
Dimanche 18 octobre :  Rassemblement terres lointaines au collège Ste 

Austreberthe 


