
 

Vendredi 20 Novembre 20 h 30 

Église d’ECUIRES 

Chorale  la Chanterelle 

Concert au profit du Téléthon 

 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 

 

 Vendredi 20 Novembre 

20 h 30 

Église St Josse au Val 

Conférence musicale  

proposée par Louis-Gabriel LAVOIX  

professeur de philosophie 

 Félix MENDELSSOHN 

Un grand compositeur romantique. 

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 14 au 22 novembre 2015 

33ème dimanche du temps ordinaire 

 Marie-Louise BAYER (100 ans) à Montreuil 

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

 Marie-Josèphe BONNET (69 ans) à St Josse (funérailles lundi 14h ) 

 Raymond DELAVAL ( 92 ans) Montreuil (funérailles mardi 9h30) 

 Fernand MOUILLERE (91 ans) Beaumerie-St Martin (funérailles Mardi 14h30) 

Prochaine rencontre MEJ  (venez nous rejoindre) 

Le vendredi 20 novembre de 18h à 21h maison paroissiale 

18 place Gambetta, Montreuil 

Groupes pour les jeunes de 7 à 18 ans - Tél. 03 21 81 02 33 

SALON DU LIVRE DU TOUQUET 

Dimanche 22 novembre, 10H30 

  

QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? 

Table ronde animée par Monseigneur Bernard PODVIN 

  

Avec Sœur Emmanuelle DUEZ LUCHEZ, Emmanuel GODO, Michel 

 

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

n°9 

«   lorsque vous verrez arriver cela, 

sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. »  

Mc 13, 24 



Le bleuet et le coquelicot. 
Nous venons de célébrer le souvenir du 11 novembre 1918. 
Centenaire d’une guerre barbare où tant d’hommes furent sacrifiés. 
Toutes nos familles, tous nos villages furent touchés par la perte de 

l’un des leurs. 
Belle célébration que celle qui eut lieu à Montreuil, la présence d’enfants et de 
jeunes, de l’harmonie et des corps constitués donne du relief à cette 
commémoration. Nous sommes près de la sous-préfecture et cela se voit. 
La présence d’un groupe important de sujets de sa gracieuse Majesté la reine 
Elisabeth, nous rappelait combien nous sommes redevables à tant et tant venus 
des quatre coins de nos colonies et du Commonwealth : Australiens, indiens, 
canadiens, malgaches, sénégalais…. 
Nos amis anglais arborent fièrement leur coquelicot sur la poitrine gauche, 
quelques français le bleuet. 
Avant la première guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre. 
Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crayeux 
devinrent riches en poussières de chaux favorisant ainsi la venue des coquelicots. 
La guerre finie, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots disparurent de 
nouveau. Le coquelicot devint rapidement le symbole des soldats morts au 
combat. 
En France, le bleuet également présent sur les champs de bataille et dont la 
couleur rappelle les uniformes des Poilus, représente traditionnellement le 
sacrifice des soldats lors du premier conflit mondial. 
Ils sont beaux ces bleuets au côté des coquelicots, puissions-nous aimer les 
parterres de fleurs aux couleurs et aux parfums variés. Comment ne pas souhaiter 
qu’un jour l’olivier de la paix trône au milieu du jardin, porteur de magnifiques 
fruits. 
A l’heure où les xénophobies et les corporatismes risquent de nous replier sur 
nous-mêmes : heureux sommes-nous de porter les bleuets et les coquelicots du 
souvenir.  
« Le Royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme 
a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais, quand 
elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien 
que les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches. »  Mt 13. 

Heureux d’être en paix, bonne semaine ! 

Abbé Bruno 

Session pour les prêtres du PRADO en rural  à LIMONEST. 
Formation des catéchistes : Lundi 16 Novembre à la maison paroissiale 

14h-16h ou 20h-22h 

Formation Funérailles, jeudi  19 Novembre 14h30 

Messes et célébrations de la semaine 

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.) Messes de funé-

railles Odette Fournier-Sénéchal, Fernande Sueur-Lenne, Fam. de Torcy, de 

Rosny, de Contenson, Antoine et Guillemette Groux Boudinel et  fam.  Bernard Manier, 

fam Manier Sagot, M et Mme JEAN triplet, Jean Marie Triplet, M et Mme Spillebout, Ber-

nard Eeeckhout,  Adhelard et Gaspard Eeckhout, Christian Motte, Christian Wallet et 

Marie, fam. Régnier et Callens, Patrick Dhaynault, Olivier Masson, M et Mme Robert et 

Marguerite Bridoux Leblond , François Emmanuel et de Antonin 
 

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

11 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.)  messe pourMarie 

Merlin, Geneviève Masson-Clabaut.                                                                                               

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

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

 

Samedi 21Novembre 

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 Picourt, 

Michel et la fam Picourt-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 


