
 TAIZÉ, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE AVEC D’AUTRES.  
  

 

JMJ  Du Mercredi 20 juillet au Lundi 01 août 2016 

 

 

Où ? : à Gniezno. Au cœur de la 
Pologne dans ce diocèse avec lequel le 
Pas de Calais est en lien direct grâce à 
Przemek WYSOCKI, ordonné prêtre cet 
été et en insertion dans le Ternois 
  
Qui ? : les 18/35 ans qui veulent se 

retrouver pour répondre à l’invitation du Pape François. 

 Contacts dans le doyenné : Berck-Montreuil :  

  Catherine Garcia, catherine.garcia4@orange.fr  

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 

Dès à présent, rendez-vous sur le site : www.jmj.pastojeunes62.fr 

Collégiens et lycéens de 15 ans et plus, 

l’abbé Bruno Dubreucq,  

vous y emmène, avec plus de 120 

jeunes du diocèse : 

du 3 au 10 avril 2016. 

Pour tout renseignement, tel de l’abbé 

Bruno : 06.09.75.81.83  

Si tu veux connaître TAIZE : 

https://www.youtube.com/watch?v=25eRmOvq308 

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 19 au 27 décembre 2015 

4° dimanche de l’Avent 

 Jules FONTAINE (78 ans) CAMPIGNEULLES LES PETITES 

 

Il nous a quitté, Seigneur, nous te le confions. 

n°14 
«  Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 

des paroles  qui lui furent dites de la part du Sei-

gneur. »  ! » Lc 1, 39ss 

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. 
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Poule au pot. Mes babines se réveillent au souvenir de la poule au pot 

de mon enfance. C’était dimanche, nous avions revêtu notre habit de fête, étions 

allés rejoindre d’autres familles amies à l’église du village. Nous rentrions de la 

partie de cartes, que mon père n’aurait raté pour rien au monde, à l’estaminet 

du village. L’odeur envahissait la cuisine, maman soulevait le couvercle de la marmite qui 

mijotait depuis le matin et nous dégustions un bouillon hors pair, accompagné des carottes de 

Tilques et des poireaux du jardin de pépé. Puis, c’était au tour de la poule bien en chair, de 

passer à table. Une de ces volailles, nourries au grain de blé, qui picoraient au long du jour dans 

la cour et sur le fumier à la recherche de bons vers de terre. Elles avaient rempli leur rôle en 

nous délivrant depuis des mois leur œuf quotidien. Il était temps de l’accompagner d’une 

magnifique sauce béchamel aux champignons, dont maman avait le secret…. 

Rien de cela jeudi à la maison diocésaine. Comme il est de coutume aujourd’hui dans toute 

collectivité, ce fut une société de restauration qui nous servit un ersatz de poule au pot, qui 

n’avait d’authentique que le nom et encore. Les apparences étaient sauves ! Dès le bouillon, 

rien ne pouvait ressembler de près ou de loin à ce fameux mets de mon enfance. La qualité du 

riz, le semblant de sauce blanche… Quant à la volaille elle n’avait rien de la cour de ferme, ni du 

pays de Licques…. 

Nous pouvons ainsi traverser la vie, en sauvant les apparences, rien de nos paroles, rien de nos 
actes n’aurait le goût de l’authentique… Jésus était véhément contre les pharisiens qui 
soignaient les apparences et cherchaient les places d’honneur en bons donneurs de leçons. 
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez 
à des sépulcres blanchis à la chaux : à l’extérieur ils ont une belle apparence, mais 
l’intérieur est rempli d’ossements et de toutes sortes de choses impures. C’est ainsi 
que vous, à l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, mais 
à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. » Mtt 23,27 

Amis lecteurs, puissions-nous être ensemble les adeptes d’une vie, certes pécheresse mais, 
authentique. Notre monde a soif d’authenticité. Le Christ en est la source ! 

Bonne semaine à tous,  

Noël sera sans aucun doute gastronomique, puisse-t-il être surtout hautement spirituel ! 

Abbé Bruno 

Célébrations du sacrement du Pardon : 

 Lundi 21 Décembre 15h à St Josse au Val, Montreuil ville basse. 

 Mardi 22 Décembre      19h à Wailly-Beaucamp 

Messes et célébrations de la semaine 

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 TIGNY-NOYELLES (abbé Charles M.) 

11 h 00        Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Bruno.D.) Messe pour le Père 

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

d’ASNIERES de SALES, fam LELART 

 

Mardi 22 Décembre,  

9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Charles Ma.) 

Jeudi 24 Décembre,  
16 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Messe pour Benoît 

FOURDINIER, fam HUBO et BLART 

18 h  00 Messe à  CONCHIL le TEMPLE (Abbé Bruno D.)  

20 h 00 Messe à St JOSSE sur MER (abbé Bruno D) 
Vendredi 25 Décembre 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.) Messe pour la fam 

ROUSSEL HOCHART, Gilbert POCHET, Pierric-André POCHET, Auguste LAMBERT 

fam LAMBERT-BROUSSIN, intention particulière 

11 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP. (abb é Charles M.)  

  

Samedi 26 Décembre 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  Messe pour Ray-

mond GENEAU de LAMARLIERE 

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

 

Dimanche 27 Décembre  

9 h 30          Messe à TIGNY NOYELLES (abbé Bruno D.) 

10 h 30 Messe à MANINGHEM (Abbé Christophe.D.) 

11 h 00        Messe à NEUVILLE (abbé Charles M.)  

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

 


