A la demande du Pape François

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

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

Semaine du 5 au 13 décembre 2015

n°12

2° dimanche de l’Avent

« tout être vivant verra le salut de Dieu. . »

avec Mgr Jean-Paul Jaeger

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des jeunes) invite les jeunes à leur rencontre MEJ vendredi 11
décembre de 18h à 20h30 à la maison paroissiale
de Montreuil. 18 place Gambetta .
Vous êtes les bienvenus.
Benoît
0321810233.

Lc 3,1 ss

ils nous ont quitté, Seigneur, nous te les confions.
 Pierre BLED (86 ans) MONTREUIL sur Mer
 Alberte SEBBE-GAMBART (89 ans) WAILLY-BEAUCAMP

Ils s’uniront par le sacrement du Mariage
20h abbatiale St Saulve,
concert de la chorale Diapason.

Samedi 12 Décembre à Montreuil St Saulve :
Justine GUILBERT et Fabien JACQUARD
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 Mercredi 9 décembre
20h-21h15 au presbytère de Montreuil.

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

http://paroisse-montreuil.fr/

Etat d’urgence :
Ainsi depuis trois semaines la France connaît l’état d’urgence. Certains s’en
offusquent, beaucoup apprécient. La Police fait un petit ménage de printemps et
régule quelques petits trafics en tout genre, les libertés individuelles sont un peu malmenées,
c’est sans-doute le prix à payer pour se sentir plus en sécurité. Mais là n’est pas mon propos.
Et si nous déclarions l’état d’urgence à l’intérieur de notre Eglise ? Non que nous chercherions
la peau de quelques petits malfrats, non qu’un climat d’insécurité se soit installé dans la
communauté chrétienne, point n’est besoin en son sein de policiers, ni de commandos super
entrainés à la manière du RAID. L’Etat d’urgence au service de l’Evangélisation, pour que tous
les baptisés revêtent la tenue non de combat mais de service. Nous n’attendrons pas que les
jeunes viennent à la messe pour aller à leur rencontre, nous soutiendrons les mouvements qui
les rejoignent : MEJ, ACE, SCOUTS, MRJC… Nous irons auprès des plus pauvres et des
marginalisés, de tous ceux qui désespèrent, pour alléger leur souffrance et leur solitude ; nous
accueillerons les familles avec leur histoire, parfois compliquée, pour construire avec elles un
climat de paix où chacun grandit dans la confiance. Nous prierons, célébrerons le Seigneur
présent à son Eglise. Nous créerons du neuf, nous nous nourrirons de la Parole de Dieu et des
sacrements, nous vivrons en communion les uns et les autres malgré nos différences, mettant
en valeur la richesse de nos charismes et de nos diversités. Nous serons heureux de nous
retrouver entre chrétiens au-delà de nos Eglises, nous accueillerons avec bienveillance nos
sœurs et frères en humanité ne partageant pas nos convictions religieuses. Mission, Proximité,
Participation, Communion. Vous me direz : « mais nous en vivons déjà » eh oui c’est vrai, mais
il s’agirait de mettre le turbo, de nous convertir en vérité. Certes, la société française est
toujours la même depuis trois semaines, et pourtant elle se resserre sur l’essentiel : les valeurs
de la république (liberté, égalité, fraternité), le drapeau national, le regard positif sur les
policiers…. L’état d’urgence dans notre Eglise c’est l’occasion de redécouvrir la fraîcheur de
l’Evangile, la force reçue dans le partage du Pain Eucharistique, l’enthousiasme que nous
procure la vie en communautés fraternelles…. En mettant en œuvre les actes du synode
provincial que notre évêque est venu nous présenter ce jeudi à Wailly-Beaucamp, ne serions
nous pas déjà dans cet état d’esprit ?

Messes et célébrations de la semaine
Samedi 5 Décembre
18 h 30
Messe à PREURES (Abbé Christophe D.)
18h 00
Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) Messe pour Gilbert
TRUPIN, Jean-Pierre, Patrick, Christian et Ginette TRUPIN def de la fam.

Dimanche 6 Décembre
9 h 30

Messe à BEAUMERIE, (abbé Bruno D.) Fam LEVIEL-CARLU, Jean de SteMARESVILLE.
11 h 00
Messe à NEUVILLE (abbé Christophe D.)
11h 00
Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Chrales M.)
11 h 00
Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Messe de funérailles
de Lucie DACQUIN, Martial Merlier.

Mardi 8 Décembre, fête de l’Immaculée Conception
9 h 00
10h 30

Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.)
Messe à Etaples, église St Michel avec les équipes du Rosaire.

9 h00

Messe à Montreuil St Saulve (Abbé Charles M.)

18h 00
18 h 30

Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)
Messe à ENQUIN (Abbé Christophe D.)

Jeudi 9 Décembre

Samedi 12 Décembre

Dimanche 13 décembre
9 h 30
Messe à BOISJEAN (abbé Bruno D.)
10 h 30
Messe à ERGNY(Abbé Christophe.D.)
11 h 00
Messe à COLLINE-BEAUMONT(abbé Charles M.)
11h 00
Messe à ST JOSSE sur Mer Anniversaire du Décés de St Josse.
(Abbé Bruno D.) Messe de funérailles, Marie-Josephe BONNETMALARDIER, Nicole DUSANNIER et def Fam.. Famille VAN KAPPEL de PREMONT-d’ANIERES de SALES.
11 h 00

Attention : pas d’Assemblée à MONTREUIL ST Saulve

Allons-y, retroussons nos manches ! Bonne semaine à tous !
Abbé Bruno

Lundi 7 Décembre, 10h rencontre de l’EAP ST Josse en Montreuillois.
18 h rencontre de l’EAP St Pierre du val d’Authie.
Mercredi 9 Décembre : 20h rencontre autour de l’encyclique du pape
François : Laudato Si, à la maison paroissiale.
Jeudi 10 décembre, journée avec le Prado à Arras.
Vendredi 11 décembre 11h35 célébration avec le jeunes du collège ste Austreberthe.
20h abbatiale St Saulve, concert de la chorale Diapason.

. Mardi 08 Décembre à 17h30 - église de Wailly - répétition de chants

. Les équipes Notre Dame, (END) animent une prière , en la Vigile de l'imma
culée conception
le lundi 7 décembre à compter de 20h15 aux Tourelles. CONDETTE

