
 Appel pressant du Secours Catholique ! 

Le Secours Catholique cherche des familles d’accueil qui accepteraient d’accueillir, pour 
une courte durée : une semaine maximum, des exilés qui ont besoin de se reposer et de 

reprendre des forces. 

Contacter le 06. 95. 03. 34. 95. ou le presbytère de Montreuil. 

____________________________ 

 

 

 

Mercredi 21 octobre 2015 

De 15h00 à 17h00 

Club pour les enfants  de 6 à 12 ans 

à la salle  paroissiale/Maison paroissiale 

18 Place Gambetta, Montreuil 

Bienvenue aux Jeux suivis d’un Goûter 

Apporte ton autorisation parentale 

M. Mme………………………………………………………  

Demeurant ….. rue ………………………………………………… 

62……………………………………………… Tél portable …………………………. 

Autorise mon (mes) enfant(s) nom(s) et prénom(s) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

A participer au club A.C.E de Montreuil  

Les responsables à prendre toute mesure utile en cas d’accident, y compris, l’hospitalisation et l’anes-
thésie 

Les responsables à photographier mon enfant et à mettre les photos dans la presse locale ou sur le site 
de l’A.C.E. 

Le …………………………………………………. , à ……………………………………… 

Signature :                                                                        

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 18 au 25 octobre 2015 

27ème dimanche du temps ordinaire 

 Annie DANNE-FAUVEL (54 ans) à LA CALOTERIE 

 Romane BOITREL Fille de Benjamin et Suzy MATHON 

 Appoline MICHAUX fille de Sébastien et Emilie GALLET 

 Jade MARGUERITE fille de David et Kelly MANIER 

Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site : 

http://paroisse-montreuil.fr/ 

Ils entreront 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. 

Prochaine rencontre Mardi  3 novembre 

20h-21h15 au presbytère de Montreuil. 

_______________________ 

 

Elle nous a quitté, Seigneur, nous te la confions. 

n°5 

«   car le Fils de l’homme n’est pas venu pour 

être servi, mais pour servir, et donner sa vie  » 
Mc 10, 17-30 



 

Mariages en vue ! Nous apprenons, impuissants, par voie de presse 

que nos chères communes sont entrain de convoler en justes noces ? «  en justes noces », 

personne ne le sait vraiment. 

Aux questions que le célébrant est en droit de poser : 

« Est-ce librement et sans contrainte ? » Nos futurs époux auront bien du mal à répondre 

positivement. Nous rétrogradons quelques décennies en arrière lorsque les mariages 

étaient arrangés par les parents des tourtereaux à leur insu. Pour le coup la dote est bien 

l’enjeu des épousailles. C’est bien sous la contrainte économique que nos futurs mariés 

envisagent leur union. 

« Est-ce pour toute la vie ? » Rien n’est moins sûr. Nous assisterons peut-être, comme ce 

fut le cas, il y a quelques années de cela, entre Beuvry et Béthune, à quelques divorces 

précoces. 

« Est-ce dans la fidélité ? » Pauvre bougre que je suis, je n’ose répondre à la question à la 

place de nos soupirants.  « Bien-sûr !», s’exclameront-ils tous. Oserions-nous en douter ? 

« Accepterez-vous la responsabilité d’époux et de parents ? » évidemment ! 

Ainsi donc après des années de concubinage à l’intérieur de communautés de communes 

et d’agglos, nos bourgs et villages, nos villes et métropoles vont se passer la bague au 

doigt. A l’heure où l’institution du mariage est tant décriée, ce sera de fait le mariage pour 

tous. 

Certes, ami lecteur, tu accueilleras ces quelques lignes avec humour. Jésus ne nous dit-il 

pas : « qu’il faut rendre à Dieu ce qui vient de Lui et à César ce qui est de César. Certes ces 

noces à venir ne se célébreront pas devant l’autel, serons-nous néanmoins parmi les 

invités ? Y aura-t-il une place pour chacun à la table du banquet ?  

« le maître de maison dit à son serviteur : 'Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues 

de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.' Le serviteur 

revint lui dire : 'Maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la place.' »  Luc 14 

Car si ces mariages annoncés servent à la cause de tous et surtout des plus démunis parmi 
nous, nous serons vraiment de la fête ! 

Bonne semaine à tous. 
Abbé Bruno 

 

Lundi 19octobre : rencontre de s Confirmands d’Aire sur la Lys, 

Le soir équipe Equipe Notre-Dame à SORRUS. 
Mardi 20 octobre, 20 h  rencontre à Paris des responsables diocésains 

du PRADO. 
Mercredi 21 : 10 h Commission jeunesse du doyenne 

Mercredi 21 et Jeudi 22 octobre : Carmel de Fouquières, Béthune. 
Jeudi  : repas des aînés , 18h30 EAP St Pierre du Val d’Authie 

 

Messes et célébrations de la semaine 

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

GRAINCOURT, fam LETOMBE-RINJARD 

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. Augusta et Jean GUERVILLE, Marie-Louise 
et Joachim, Denis et Odile LECAM. 

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.)  Messe pour fam 
Philippe MOTTE, Francine et Dominique WALLAERT-MOTTE, Annie et Marc 

PENAU-MOTTE, Brigitte MOTTE-DUFOUR, Fanny et Philippe MOTTE. 

 

Mardi 20 octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Jeudi 22 octobre 

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

Samedi 24 octobre 
18 h 30 Messe à CLENLEU (Abbé Christophe D.) 

18h 00 Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Charles M.) Messe pour M et 
Mme SARAZIN-CUVELIER, Monique SARAZIN fam SARAZIN-DELCOURT et 

CUVELIER-TOULEMONDE. 
Dimanche 25 octobre 

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

9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT (Abbé Bruno D.) 
11 h 00 Messe à BEUSSENT (Abbé Charles M.) 

11 h 00  célébration à LEPINE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.)  

Messe pour fam VAN KAPPEL de PREMONT et ANIERES de SALES, fam 
PETIT-DUBOIS fam Philippe MOTTE, Francine et Dominique WALLAERT-
MOTTE, Annie et Marc PENAU-MOTTE, Brigitte MOTTE-DUFOUR, Fanny et 

Philippe MOTTE. 

 
 

Mercredi 21 octobre : 15h-17h rencontre pour les enfants en ACE. 

 
Jeudi 22 octobre : 18h rencontre du catéchuménat 


