
 

Paroisse St Pierre du Val d’Authie. 
Rencontre des paroissiens avec les Abbés Bruno et Christophe. 

Soit : Lundi 18 h 30 salle des fête de WABEN (derrière la mairie) 

Soit :  Jeudi 20 h 00 salle des fêtes de Wailly-Beaucamp. 

Lundi 23 novembre, rencontre à Arras sur l’actualisation du projet 

diocésain 

17h30 à St Josse réseau des églises ouvertes. 

Mardi 24 novembre, journée de formation à Condette 

16h au presbytère, préparation liturgie à venir. 

20h rencontre d’une équipe en CMR chez Christelle et Philippe. 

Mercredi 25 novembre, 10h EAP paroisse ST Josse en Montreuillois. 

14h30 au presbytère tableau des messes à venir. 

Jeudi 26 novembre, Carrefour des Aumôniers à Arras : « La maison 
brûle où sont les chrétiens ! » 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 

VENDREDI 27 
NOVEMBRE 2015  

à 19h00 
EGLISE SAINTE JEANNE D'ARC au TOUQUET 

 
Nous nous unirons à la prière de tous les 

chrétiens qui accompagnent cet 
événement par une célébration 

œcuménique avec la communauté 
protestante de Berck et le Pasteur 

Jérémy DUVAL. 

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 21 au 29 novembre 2015 

34ème dimanche du temps ordinaire 

 René HANQUIER (89 ans) Nempont St Firmin  (funérailles lundi  à 10h) 

 Marie-Josèphe BONNET–MALARDIER (69 ans) à St Josse  

 Raymond DELAVAL ( 92 ans) Montreuil  

 Fernand MOUILLERE (91 ans) Beaumerie-St Martin  

 Denise WINTER—SENEE (83 ans) Conchil le Temple 

Le MEJ  (Mouvement Eucharistique des jeunes) in-
vite les jeunes de 7-13 ans à un rassemblement 
diocésain. C'est un bon moyen pour découvrir ce 
que nous y vivons. Il se déroulera à Laventie le 29 
Novembre de 9h30 à 17h. Covoiturage possible et 
renseignements au 0321810233. 

Merci 
Benoît 

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens  à Montreuil. 

 

ils nous ont quitté, Seigneur, nous te les confions. 

n°10 

«   Quiconque appartient à la vérité 

écoute ma voix.  »  Jn 18, 33 ss 

. Bertille BEAUBOIS  fille de Julien et Fanny BEAUBOIS 



Nuit de Feu. 

«  Je me sens si souvent ridicule en témoignant de mon christianisme ! 
Ridicule ou stupide… je vois une niaise dans les yeux de mes 
interlocuteurs. 

En Europe, les intellectuels tolèrent la foi mais la méprisent, La religion passe 
pour une résurgence du passé. Croire, c’est rester archaïque ; nier, c’est 
devenir moderne. 

Jadis, les gens croyaient parce qu’on les incitait ; aujourd’hui, ils doutent pour 
le même motif. Dans les deux cas, ils s’imaginent penser alors qu’ils 
répètent, qu’ils mâchouillent des opinions, des doctrines de masse, des 
convictions qui ne seraient peut-être pas les leurs s’ils réfléchissaient. 

Abayghur peut pratiquer n’importe quel culte, ce sera toujours assez bien pour 
lui ! Voilà ce qu’ils pensent, nos esprits positifs ! Pourquoi éclairer 
l’indigène ? A quoi bon le déraciner en lui offrant l’athéisme ? Qu’y 
gagnerait-il dans cet environnement hostile ? En réalité, ils jugent normal 
qu’un Africain prie mais incommodant qu’un Européen le fasse parce qu’ils 
estiment l’Européen supérieur à l’Africain. » 

 

Je viens de lire : la nuit de feu d’Eric-Emmanuel SCHMITT, c’est le récit de sa 
conversion au cours d’un périple dans le Sahara Algérien il y a plus de 30 ans.  Ces 
extraits qui précèdent m’ont paru tellement justes, évidemment ils sont tirés de 
leur contexte, c’est pourquoi je vous invite à lire ce magnifique livre. Comment se 
fait-il que les paroles de l’Evangile ont si peu de prise sur l’insouciance de notre 
jeunesse et de nos contemporains occidentaux ?  Un africain musulman faisant sa 
prière au sein d’un groupe de touristes cela va de soi, un chrétien témoignant de 
la sienne provoquera le sarcasme. Soyons des chrétiens décomplexés sans être 
toute fois prosélytes ou donneurs de leçons. Ma foi est source de joie, cela vaut 
bien une tonne de sarcasmes ! 

Heureux d’être des disciples du Christ ! Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Equipe du Rosaire : 

prochaine rencontre  le lundi 07 Décembre à 14 h30 chez Christiane VEST  ,  

13 résidence du moulin - Campigneulles les petites .  

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 21 Novembre 

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

18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  animée par la cho-

rale Mélodia (vallée de la Course) Messe pour Serge Graincourt. 

Dimanche 22 Novembre 

9 h 30          Messe à LEPINE, (abbé Bruno D.) 

10 h 30 Messe à PARENTY et baptêmes (Abbé Christophe.D.) 

11 h 00        Messe à NEUVILLE (abbé Charles M.)  

11h 00         célébration à COLLINE –BEAUMONT 

11 h 00        Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Messe de funérailles 

Gilbert Trupin, Messe pour Marie-Thérèse Ligniez, Alfred Smith, Christophe Pecourt, 

Michel et la fam Pécourt-Menuge, fam. Van Kappel de Premont et Anieres de Sales; 

Mme Renée Flahaut-Tanfin, Sylvie Hertault, Ms et Mmes Dumont-Lambert, Delattre-

Lambert, Delbaere-Lasagesse, Germe-Monflier et une intention particulière  

 

Mardi 24 Novembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer  (Abbé Bruno D.) 

Mercredi 25 novembre 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE ( Abbé Bruno D.) Messe pour Maryvonne WARYN-

DUMONT, Yvonne DUMONT-LECLERCQ 

Jeudi 26 Novembre 
9 h00   Messe à Montreuil St Saulve (Abbé Charles M.) 

 

Samedi 28 Novembre 
18 h 30 Messe à VERCHOCQ (Abbé Christophe D.) 

18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) animée par la chorale 

MONTREJOIE, messe pour Raymond GENEAU de LAMARLIERE 

 

Dimanche 29 Novembre  
9 h 30          Messe à NEMPONT st FIRMIN (abbé Bruno D.) 

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

11 h 00        Messe à BEUSSENT (abbé Charles M.)  

11h 00         Messe à ST JOSSE sur Mer (Abbé Bruno D.) 

11 h 00        Célébration Ste Cécile à MONTREUIL St Saulve  

    (avec l’Harmonie Municipale)  

 


