
 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 3 au 10 janvier 2016 

Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur 

 Jeanne HENIN– SACQUEPEE (95 ans) MONTREUIL  

 Gilbert BONNEVILLE (84 ans) MONTREUIL  

 Alfred DUPONT (85 ans) MONTREUIL  

 Raymonde VASSEUR-REGNAUT (99 ans) AIRON St VAAST 

 Irène COUPLET-BEAURAIN TIGNY-NOYELLE (96 ans) funérailles lundi 14h30 

 Thérèse TANFIN-REGNAUT ( 70 ans) St JOSSE sur MER funérailles Mardi 15 h 

 Jean-Louis LHERBIER (54 ans) BEAUMERIE ST MARTIN funérailles mercredi 11h 

 Patrice LEROY (54 ans) ECUIRES funérailles mercredi 14h30 

 

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

n°16 

« ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. » Mt 2, 2ss 

Rencontre Equipe du Rosaire :  Lundi 4 janvier  14h30  

chez Louisette Brasseur 45 grand’rue à Campigneulles les Grandes 

Regard-en-Marche Comité de rédaction 4 janvier 9h  
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Que 2016 soit belle et généreuse ! Nous voici donc entrés dans 

cette période chaleureuse où nous nous souhaitons les uns aux autres de bonnes 

choses pour l’avenir. Parents, enfants, familles plus ou moins proches, collègues 

de travail, voisins, nous avons tous, les uns pour les autres énormément 

d’empathie et de délicatesse, nous n’allons surtout pas nous en plaindre. Tout au contraire, un 

défi se dresse devant nous, les mots formulés vont-ils se traduire par des actes quotidiens ? Qui 

oserait en douter ? 

Je pense en tout premier à nos communautés paroissiales, je suis sûr que nous nous 

emploierons tous ensemble à embellir nos relations, notre manière de Vivre, de Croire, de 

Célébrer tous ensemble. Nous essaierons d’être attentifs à celles et ceux qui attendent une 

parole, une écoute, un appel, un soutien. Nous n’agirons jamais seul. Nous entrainerons, 

appellerons, d’autres à entrer dans la danse et la fête, car réaliser ensemble est toujours 

source de joie. Nous n’aurons de cesse d’appeler des plus jeunes, de leur donner un rôle, une 

responsabilité. Lorsque nous étions 1 en 2015 nous deviendrons minimum 2 en 2016 ! 

Personnellement, j’essaierai de tout mettre en œuvre pour que beaucoup plus d’enfants 

entrent dans la catéchèse et pour que des jeunes trouvent joie et épanouissement dans des 

mouvements : aumônerie, ACE, MEJ, Scoutisme…. 

Nous devrions soutenir l’action de tous ceux qui œuvrent dans les associations caritatives, 

restos du Cœur, Secours Catholique, Croix Rouge…. Pour que les démunis de chez nous et ceux 

qui nous viennent d’ailleurs trouvent réconfort et espérance auprès de nous ! 

Nous n’aurons point assez de 365 jours, heureusement 2016 est bissextile, nous disposerons 

donc de 24 heures supplémentaires ! Vive 2016 ! Oui nous la ferons tous ensemble : belle et 

généreuse. 

Bonne Année , « Un plus Un »  ! 

         Abbé Bruno 

 

Lundi 4 Janvier : Equipe pastorale du doyenné à Condette. 

Mardi 5 janvier : 20h équipe de foyers  Chrétien en Monde Rural 

Mercredi 6 janvier : équipe de préparation de la profession de Foi du 

Collège Ste  Austreberthe. 

16h Pastorale de la santé. 

Jeudi 7 janvier :  17h00 EAP  paroisse ST Josse en Montreuillois. 

Vendredi 8 janvier : 20h15 au presbytère, soirée formation Baptême.  

Messes et célébrations de la semaine 

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

Damien FOURDINIER   

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.)  Hervén Frédéric et 

Véronique DAVID 

Mardi 5Janvier  

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

18 h 00         Messe à CAMPIGNEULLES les Petites (abbé Bruno D.) 

 

Jeudi 7janvier  

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

9 h 00         Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes (abbé Bruno D.) 

  

Samedi 9 Janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

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

18 h 00 St JOSSE sur MER, Baptêmes 

 

 

Dimanche 10 Janvier  

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

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

11 h 00  Célébration à BERNIEULLES 

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

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

railles de Pierre BLED et Jules FONTAINE; Messe pour Rémi VIGNERON et 

Gilbert BONNEVILLE 


