
Conférence 

Les tourelles,12 avenue de l’Yser, Condette. 

20 h15– 22h  

Les fondamentaux de l’Islam et le dialogue Isla-
mo-Chrétien 

Jacques et Michelle Sénellart. 

 

 

 

 à la maison diocésaine d’Arras  

Jeudi 12 novembre  

9h30 à 16h30  

Femmes et 

hommes en 

Église, annoncer  

ensemble l’Évangile  

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 7 au 15 novembre 2015 

32ème dimanche du temps ordinaire 

 Gilbert TRUPIN  (93 ans) à MONTREUIL 

 Marguerite COLIN (87 ans) à SORRUS 

- Romy MAILLART fille de Geoffrey et Julie NOEL de LA CALOTERIE 

- Simon MAQUINGHEN fils de Julien et Julie LEMAN de AIRON NOTRE DAME 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 

FOUQUIERES LEZ BETHUNE  

  Exposition-vente au CARMEL 

  Les 7-8-11-13-14 et 15 Novembre de 14 h à 19 h 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens  à St JOSSE 

 

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

n°8 

«   Tous ont pris sur leur superflu, mais elle,  

 elle a pris sur son indigence : ! » Mc 12, 41 



(Extrait de l’homélie du 2 novembre  

que vous pouvez retrouver dans son entier sur : http://paroisse-montreuil.fr/ )  

La mort est un scandale ! 

La mort est un phénomène naturel qui enrichit la création. Nous vivons, en ce moment, 
l’automne aux couleurs chatoyantes, et nous savons que les bourgeons vont bientôt 
apparaître. 
Ainsi, la mort peut avoir un sens : mais, ce qui rend la mort scandaleuse, c’est l’Amour ! 
La mort d’une maman alors que les enfants sont encore petits, la mort de son conjoint bien-
aimé. Toute mort est scandaleuse, jusqu’à celle d’une mamie âgée à qui nous étions si 
attachés. La mort est scandaleuse parce qu’on s’aime ! L’absence, la rupture, la cassure sont 
insupportables. Le deuil, le veuvage sont une terrible épreuve, tout rappelle l’absence. La 
parole est importante, nous donnons sens à la vie de l’être cher. 
Si l’amour rend la mort scandaleuse, seul l’amour lui donne un sens. 
Julos Beaucarne, chanteur, poète belge, écrivait au lendemain de l’assassinat de son épouse : 
« Je pense de toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à travers ». 
La mort de Jésus est scandaleuse ! Scandaleuse comme toute mort, scandaleuse la mort des 
moines de Tibérine, scandaleuse, celle de nos frères chrétiens coptes par les bourreaux de 
DAESH en plein désert de Lybie…. La liste hélas pourrait être interminable…. 
Christ est venu partager notre humanité en toute chose jusque dans la mort, mais le Christ a 
transcendé la mort en en faisant un acte d’amour : « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui 
la donne ! » « Mon commandement, mon seul commandement est de vous aimer les uns les 
autres ». 
Seul l’amour peut vaincre l’absurdité de la mort. 
Seul l’amour, seul notre confiance en Christ peuvent donner sens à la vie, ouvrir à l’espérance. 
Que l’épreuve de la mort nous aide, vous aide : 

A poser les valises : « après quoi suis-je en train de courir ? » 
Qu’est-ce qui domine dans ma vie ? le boulot, la recherche du toujours plus ? (Argent, 

pouvoir, consommation…), tout cela n’a aucun avenir. 
Mon avenir est en Christ et dans l’amour du prochain. La mort est vaincue, seul l’amour donne 
la vie ! 

Bonne semaine , pour plus de vie ! Abbé Bruno 

Lundi 9 Novembre 18h 30 salle des fêtes de  WAILLY-

BEAUCAMP. Rencontre avec les maires des villages de nos deux 
paroisses de ST JOSSE en Montreuillois et St Pierre du Val d’Authie. 

Mardi 10 Novembre 16h 00 Avec les équipes de préparation au 

baptême 

20 h00 Equipe Notre Dame à St AUBIN 

Jeudi 12 Novembre : formation permanente à Arras 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 7 Novembre 

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

18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) Messe pour M et 

Mme SARAZIN-CUVELIER, Monique SARAZIN fam SARAZIN-DELCOURT et CUVELIER-

TOULEMONDE. 

Dimanche 8 Novembre 

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

9 h 30          Messe à SORRUS, Messe de funérailles Marguerite COLIN-

ROSAND, Augusta et Jean GUERVILLE 

11 h 00         Messe à TIGNY-NOYELLE (abbé Charles M.) messe pour Mo-

nique, Alain et Marc CHEVANNE 

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

railles Anne-Marie GUILBERT et Albertine LECLERCQ, Messe pour fam VAN 

KAPPEL de PREMONT et ANIERES de SALES, Bernard WATIER, Patrice MASSON, Gene-

viève LALOUX-MASSON M et Mme MASSON LAMIOT, M et Mme CLABAUT-DALLE, 

Fam CARON-HANQUIEZ, Jeanne DEHOSSE fam LIEVIN-DEHOSSE. Fam. GOURGEOT, 

les âmes du purgatoire, Emmanuel FOURNIER, François RODEZ 

                                                                                                                            

Mardi 10 Novembre 
9 h00   Messe à Montreuil St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00    Messe à CAMPIGNELLES les PETITES (Abbé Bruno D.) 

Mercredi 11 Novembre 
10 h00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) 

Jeudi 12 Novembre 
9 h00   Messe à Montreuil St Saulve (Abbé Charles M.) 

 

Samedi 14 Novembre 
18 h 30 Messe à QUILEN (Abbé Christophe D.) 

18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Charles M.) MESSE de funé-

railles Thérèse PETITet Mme SARAZIN-CUVELIER, Monique SARAZIN fam SARAZIN-

DELCOURT et CUVELIER-TOULEMONDE. 

Dimanche 15 Novembre Collecte du SECOURS CATHOLIQUE 
9 h 30  Messe à CONCHIL le TEMPLE  (Abbé Bruno D.)  

11 h 00 Messe à BEUSSENT (Abbé Christophe D.) 

11 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Messe pour Marie 

MERLIN 

 
EQUIPES DU ROSAIRE : 

  
Un couple retraité de Montreuil désire rejoindre ou mieux créer une équipe 
du Rosaire, Qui est prêt à les rejoindre ? (06.09.75.81.83) 

http://paroisse-montreuil.fr/

