
 

Lundi 23 novembre, 

diocésain

17h30 à St Josse réseau des églises ouvertes.

Mardi 24 novembre, 

16h au presbytère, préparation liturgie à venir.

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

Mercredi 25 novembre, 

14h30 au presbytère tableau des messes à venir.

Jeudi 26 novembre, 
brûle où sont les chrétiens !

C’est maintenant que tout commence… 

Monseigneur Jean-Paul JAEGER vient à notre 

rencontre pour nous inviter à accueillir les actes du 

Synode inter-diocésain  

Lille-Arras-Cambrai 

Le Jeudi 3 décembre 2015 

de 18h30 à 20h30 

salle des fêtes de Wailly Beaucamp 

pour une assemblée de doyenné à laquelle nous 

sommes tous invités(es) 

La soirée pourra se prolonger par un pique-nique tiré 

du sac pour ceux qui le souhaitent. 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 

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 28Nov au 5 décembre 2015 

1° dimanche de l’Avent 

 Denise WINTER—SENEE (83 ans) Conchil le Temple 

 Claudine BEN-SAÏBI—GORCZYCA (63 ans)  WABEN 

 Bernard BOUCHARD (82 ans) ECUIRES 

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens  à Montreuil. 

 

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

n°11 

«   Redressez-vous et relevez la tête, 

car votre rédemption approche. »  Lc 21, 25 ss 

. Louka BEAUVOIS fils de Thomas et Marie THOREL 

  

A la demande du Pape François entrons dans l’année Sainte de la Miséricorde.  

Rendez vous aux Tourelles 12 avenue de l’Yser 62360 CONDETTE 

le mardi 8 décembre de 10h à 16h.  

pour un temps de ressourcement sur la Miséricorde avec  Mgr Jean-Paul Jaeger  



 Lundi 30 Novembre, 9h équipe de rédaction de REAGARD-en-MARCHE 
10h rencontre de la catéchèse petite-enfance. 
Mercredi 2 Décembre : à Arras actualisation du projet diocésain de 

catéchèse 
Mercredi et Jeudi 3 décembre, visite et célébration au Carmel de FOUQUIERES les BE-
THUNE 
 

Moins de biens plus de liens.  

L’actualité oriente ses projecteurs sur la COP21, cette conférence qui réunit à 

Paris sous l’égide de l’O.N.U, les représentants de tous les pays de la planète, 

dont les chefs d’état les plus influents. Il s’agit d’essayer de restreindre l’augmentation de la 

température moyenne sur terre à 2° pour 2050, au-delà de cela la situation deviendrait sans-

doute incontrôlable. 

Depuis plusieurs décennies nous constatons les effets de ce dérèglement du climat et ce sont 

les pauvres de ce monde établis dans les zones les plus fragiles notamment dans les deltas des 

fleuves où sur les îles qui en subissent les plus graves conséquences. 

Nous sommes alertés sur ce phénomène, nous sommes informés, nous ne pouvons pas, nous 

ne pourrons pas dire demain que nous ne savions pas. « Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils 

ont des oreilles et n’entendent pas ». Le pape, dans sa dernière encyclique Laudato Si, 

convoque tous les chrétiens à s’engager dans ce combat pour préserver la « maison 

commune ». 

Cela passe par de petits gestes quotidiens qui économisent l’énergie, l’eau, les emballages…. 

Cela concerne notre manière de consommer. L’architecture, l’agriculture, l’industrie, les 

moyens de transport… tous les domaines de l’activité humaine doivent se transformer. Cela 

exige une conversion. Chrétiens, ne devrions-nous pas être aux avant-postes de ce défi majeur 

qui engage l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Que seront à la fin de ce siècle les 

conditions de vie des enfants qui aujourd’hui ont 10 ans ? 

Notre axe d’action pourrait se résumer à : « Moins de biens plus de liens ». Comment mettre 

en pratique ce slogan à quelques semaines de Noël ? Un Noël qui serait moins dans la 

consommation et la gabegie et plus dans les liens fraternels en famille, entre amis, avec les 

plus pauvres aussi. Ne serait-ce pas le plus beau des présents que nous offririons à nos enfants, 

le cadeau d’un avenir meilleur ! N’est-ce pas ce que Dieu nous offre en nous donnant son Fils ? 

Que notre Noël 2015 en soit une authentique manifestation ! 

Bon Avent à chacun d’entre vous ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

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, fam PO-

RET-LECHEVIN, Norbert MERLOT, Bertrand NAUZERET 

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.) fam. SIRIEZ de LONGE-

VILLE d’ACHON, Henri, Hedwige, et Emmanuel, Claudie de la COUSSAYE, Simone 

MOUILLIERE et fam. M de MÛRAT, Marie-Josephe BONNET et fam Eugénie FLA-

MENT et fam, intention particulière. 

11 h 00        Célébration Ste Cécile à MONTREUIL St Saulve  

    (avec l’Harmonie Municipale)  à la mémoire de Delphine HANQUEZ 

 

Mardi 1° Décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à La CALOTTERIE (Abbé Bruno D.) 

Jeudi 3 Décembre 
9 h00   Messe à Montreuil St Saulve (Abbé Charles M.) 

 

Samedi 5 Décembre 

18 h 30 Messe à PREURES(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 6 Décembre 

9 h 30          Messe à BEAUMERIE, (abbé Bruno D.) Fam LEVIEL-CARLU, Jean de 

MARESVILLE. 

11 h 00        Messe à NEUVILLE (abbé Christophe D.)  

11h 00         Messe à CAMPIGNELLES les GRANDES (abbé Chrales M.) 

11 h 00        Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Martial Merlier.  

Jeudi  3 décembre, 18h30 salle des fêtes de WAILLY-
BEAUCAMP, nous avons tous rendez-vous avec notre évêque. 
Vendredi 4 Décembre 18h au presbytère préparation célé de 
Noël 


