
 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 26 déc au 3 janvier 2016 

Dimanche de la Sainte Famille 

 Julienne DEBRUYERE-PANIER (101 ans) MONTREUIL 

 Elisabeth DESREUMAUX– WILLIATTE (93 ans) MONTREUIL 

 Jeanne HENIN– SACQUEPEE (95 ans) MONTREUIL funérailles Mardi 29, 

9h30 

 Gilbert BONNEVILLE (84 ans) MONTREUIL funérailles Mercredi 30, 10h 

 Alfred DUPONT (85 ans) CAMPIGNEULLES les PETITES funérailles Mercredi 30, 

14h30 

 

 

Ils nous ont quittés,  Seigneur, nous te les confions. 

n°15 

« Sa mère gardait dans son cœur tous 

ces événements »  Lc 2, 41ss 

  Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d’abondance et de luxe, 

d’apparence et de narcissisme, Jésus nous appelle à un 

comportement sobre, c’est-à-dire simple, équilibré, cohé-

rent, capable de saisir et de vivre l’essentiel. Dans un 

monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou 

avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice, de 

la recherche et de la mise en pratique de la volonté de 

Dieu. Dans une culture de l’indifférence qui finit souvent 

par être impitoyable, que notre style de vie soit au contraire plein de piété, d’empathie, 

de compassion, de miséricorde, puisées chaque jour au puits de la prière.  

 Pape François, Noël 2015 

http://arrasmedia.keeo.com/p1010531-lhomel-scouts-163418_2.jpg
javascript:void(pop_size('/formulaire_mail?adresse=%63%61%74%68%65%72%69%6e%65%2e%67%61%72%63%69%61%34%40%6f%72%61%6e%67%65%2e%66%72','',400,400))
http://www.jmj.pastojeunes62.fr/


Noël au balcon, Pâques au tison ! Cet adage se réalisera-t-il ? les 

jonquilles sont de sortie, des arbres sont en fleurs, les bourgeons 

annoncent le printemps. Attention mon ami l’hiver n’a pas encore 

pointé son nez ! 

Ces bons proverbes qui se transmettent de génération en génération, maximes 

qui instruisent le bon sens du peuple, nous apprennent que de tout temps, Noël, 

dans notre hémisphère, peut se célébrer dans la douceur météorologique. 

Néanmoins nous sommes surpris, étonnés et quelque peu inquiets d’être 

enveloppés d’un climat si favorable. 

Cette inquiétude viendrait-elle gâcher le bien-être du moment ? A la manière de 

ma maman qui au temps d’abondance nous disait : « Tout va trop bien, il va nous 

arriver des bricoles ! », ainsi la disette ne serait pas loin. 

 « Le soir venu vous dites ‘Beau temps, car le ciel est rouge’, et au matin 

‘aujourd’hui tempête, car le ciel est rouge sombre’. Le visage du ciel, vous savez 

l’interpréter, mais les signes des temps, vous ne le pouvez » (Matthieu 16, 2-3). 

Mais Seigneur nous avons déjà bien du mal à comprendre la météo comment 

pourrions-nous lire les signes des temps ? 

A ses disciples qui lui demandaient quel jour le Royaume viendrait, Jésus 

répondit : « Ce n’est pas en guettant qu’on le verra arriver. On ne dira pas : le 

voici, il est ici ! ni : voici le moment ! Le royaume du Père s’étend sur la terre, mais 

les hommes ne le voient pas. » Luc 17, 20 

Ainsi donc Jésus nous apprend la confiance. Malgré la violence apparente, les 

guerres et les catastrophes en tout genre, « le Royaume s’étend mais nous ne le 

voyons pas ». Nous ne serons jamais de quoi demain sera fait. L’hiver sera peut-

être doux ou rude, peu importe. Nous connaîtrons la quiétude ou l’épreuve, 

l’essentiel sera dans notre capacité à vivre en frères à nous aimer. Si les 

hommes faillissent, Dieu lui continue son œuvre de salut et de rédemption. 

A l’aube de 2016, soyons confiants, que Pâque soit auprès du feu ou sur la 

terrasse, Christ est ressuscité pour que l’homme ressuscite et cette bonne 

Nouvelle sera indéfectible !  

Bonne fin d’année à chacun,                                                                   Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

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.)  Messe pour Daniel, 

Jacques, Marie-Thérèse LEFEBVRE,  pour une famille. 

 

Lundi 28 Décembre,  

14 h 30         Messe à MONTREUIL EHPAD OPALINES(abbé Charles Ma.) 

Mardi 29 Décembre,  

9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Bruno D.) 

14 h 30        Messe à MONTREUIL EHPAD  St WALLOY (abbé Charles Ma.) 

Mercredi 30 Décembre 

18 h 30  Messe à BEAUMERIE St MARTIN (abbé Bruno D.) 

Jeudi 31 Décembre  

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

  

Samedi 2 janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

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

 

Dimanche 3 janvier Epiphanie  

9 h 30          Messe à ECUIRES (abbé Bruno D.) 

10 h 30  Messe à St MICHEL sous BOIS (abbé Anthyme C.) 

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

11 h 00        Messe à WABEN (abbé Bruno D.)  

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.)  fam VAN KAPPEL 

de PREMONT et ANIERES de SALES 

 


