
 

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 12 au 20 décembre 2015 

3° dimanche de l’Avent 

 Léonie ANDRIEUX-FOURNIER (77 ans) AIRON NOTRE-DAME 

 

Elle nous a quitté, Seigneur, nous te la confions. 

n°13 
« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui 

n’en a pas ;et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de 

même ! » Lc 3,10 ss 

Pour célébrer Noël, nous prenons note : 

Messes le 24 décembre : 

 - 16h MONTREUIL St SAULVE 

 - 18 h CONCHIL le TEMPLE 

 - 20h St JOSSE sur MER 

Messes le 25 décembre : 

 - 11h WAILLY-BEAUCAMP 

 - 11h MONTREUIL St SAULVE 

  

 

TOUTES LES BONNES VOLONTES sont Invitées, Convoquées…. 

LUNDI 21 Décembre à partir de 9h00  

Pour le Nettoyage de l’abbatiale St Saulve. 



 Dimanche et Lundi 13 et 14 Décembre, halte au Mont des Cats 
pour l’équipe des prêtres du Prado.  
Mardi 15 Décembre : 14 h Equipe Pastorale du Doyenné (CUCQ) 

20h Equipe Notre Dame 
Mercredi 16 Décembre : Sortie des « petites fourmis » de nos clochers à Arras :  pèle-
rinage à N.D. des Ardents, maison diocésaine, Marché de Noël. 
Jeudi 17 décembre, 15h célébration de Noël avec l’école primaire Ste Austreberthe. 
Vendredi 18 décembre  18h réception au collège Ste  Austreberthe. 
20h30 église St Josse au Val , concert de Noël, chorales des collège et lycée, et la
 Chanterelle au profit de Médecins sans frontière. 

Hier matin, je prenais la route vers Arras, il était huit heures. Un 

magnifique spectacle s’est déployé tout au long du parcours : j’assistais 
émerveillé à la naissance du jour. Quelques nuages mettaient en valeur les 
couleurs phosphorescentes de l’astre du matin, un à un tous les éléments du 

paysage apparaissaient. Le nouveau jour apportait son lot de promesses, la journée serait 
belle et riche de toutes les rencontres qui habiteraient les instants de ce jour. 

Puis, ce fut le retour vers Montreuil, il était 17 heures, c’était le coucher du soleil. Le 

spectacle était féérique comme celui du matin, le ciel passait du rouge vermillon au 

carmin, petit à petit les éléments du paysage montraient leur découpe en clair-obscur à la 

manière des ombres chinoises. Les éoliennes se faisaient belles et majestueuses, villes et 

villages manifestaient leur présence par des petits points brillants, lumières de nos rues 

qui devenaient étoiles au ras du sol. Le rouge du ciel s’atténuait, prenant son temps pour 

disparaître, annonçant comme par enchantement son retour prochain. Et je louais le 

Créateur, et j’accueillais avec bonheur cette parabole de la vie : 

 Comme le soleil un jour nous sommes apparus plein de promesses pour père et mère qui 

nous faisaient naître à la vie. Depuis, nous marchons vers notre finitude, comme les 

découpes des éoliennes, des maisons et usines dans le lointain : notre œuvre, le labeur de 

toute une vie apparaît sur le fond flamboyant de l’astre au couchant. Des petites lumières 

scintillent au cœur de ce paysage, les liens d’amour et d’amitié, immuables, tissés au long 

d’une vie. A contrario tout disparaît lentement : inutile accumulation de biens et 

d’honneurs. Seuls demeurent ces petits points brillants à la manière des luminaires et des 

étoiles du ciel. Monde en attente ! Il va revenir Celui qui illumine nos vies, demain il sera 

là :  

« grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en 

haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, 

pour guider nos pas au chemin de la paix ». (Lc 1, 68, 79) 

Dans l’attente du jour nouveau, bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 12 Décembre 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  Messe Pour Georges 

COULON, M et Mme Paul CARRE, M et Mme Alfred BRACQUART 

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

 

Dimanche 13 décembre  
9 h 30          Messe à BOISJEAN (abbé Bruno D.) Messe de funérailles de Mme Mu-

guette Flasque,  Jules Hamille et sa famille,- Yolande Hanquez 

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, Grégory MUSNJAK, Marie-Josephe 

BONNET-MALARDIER, Fam. MAILLARD-CARON,Nicole DUSANNIER et def 

Fam.. Famille VAN KAPPEL de PREMONT-d’ANIERES de SALES.. Jean et Philippe HE-

RIOU, fam LEPECQUET, Lucie DACQUIN, Suzanne et Jean TRIPLET-MOUILLIERE et 

def, Roger FLAMENT et def fam. Norbert MOUILLERE de fam. Fam HERENT-

GILLIOCQ-MALARDIER-FROISSART-NOEL-VIOLIER-GREBILLE, Simone MOUIL-

LIERE et fam. Guy COSYN, fam. COSYN de BRAUER, Gilberte DREUIL et fam. Em-

manuel FOURNIER, une intention particulière et pour le chalutier St JOSSE 

 

11 h 00        Attention : pas d’Assemblée à MONTREUIL ST Saulve 

 

Mardi 15 Décembre,  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h      Messe à SORRUS (Abbé Bruno D.)  . 
Jeudi 17 Décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

9 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP. (Abbé Bruno D.)  

Samedi 19 Décembre 

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

18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) messe 

Pour Serge GRAINCOURT  . 

Dimanche 20 Décembre 

9 h 30          Messe à ECUIRES, (abbé Bruno D.) Messe de funérailles Dominique 

ROUSSEL et Bernard BOUCHARD 

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

11h 00         Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.) 

11 h 00        Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) Messe pour le Père 

Joseph Fénart (missionnaire au Tchad) Fam VAN KAPPEL de PREMONT et d’ASNIERES 

de SALES, fam LELART 

 


