
Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 16 janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) messe pour An-

dré MAZOYER, Micheline DOREMUS, Francis LAVERCHER, Gérard 

HOUVER et Philippe de MISEAULT 

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

 

Dimanche 17 janvier  

9 h 30          Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Bruno D.) 

10 h 30  Célébration à MANINGHEM 

11 h 00 Messe à INXENT (Abbé Christophe D.) 

11 h 00        Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Charles M.)  

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe des familles(Abbé Bruno 

D.) messe de funérailles pour Patrice LEROY Mme Marie-Louise BA-

YER, messe pour René LEFEBVRE et M et Mme Louise BOULOGNE, Daniel et 

Christiane MUYS 

 
Mardi 19Janvier  

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

17h 45       Messe à CAMPIGNEULLES LES PETITES  (suivie de la conférence 

de l’abbé Luc DUBRULLE) 

Jeudi 21 janvier  

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

 

Samedi 23 Janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Charles M.)   

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

18 h 00 St JOSSE sur MER, Baptêmes 

 

Dimanche 24 Janvier  

10 h 30 Messe à ROLLEZ (VERCHOCQ) 

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

11 h 00        Célébration à WAILLY-BEAUCAMP 

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Michel B)   Messe pour Nelly 

LEBORGNE, Auguste LAMBERT et fam LAMBERT-BROUSSIER, Jacques MARCQ 

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 17 au 24 janvier 2016 

2° Dimanche du temps Ordinaire 

 Michel DELPY (62 ans)   CONCHIL le TEMPLE 

 

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

n°18 

«  Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à main-
tenant.  . » Jn 2,1ss 

Lundi 18 Janvier : 14h maison paroissiale, rencontre sur le Patrimoine 

18h, EQUIPE d’ANIMATION de la paroisse ST Pierre en Val d’Authie 

20h St Josse salle Carpentier rencontre pour les parents des enfants  

faisant leur 1° Communion. 

Mardi 19janvier :  17h45 messe et conférence à CAMPIGNEULLES LES PETITES 

Mercredi 20 janvier : 10h au presbytère de St Josse, préparation de la future neuvaine  

20h, rencontre à l’école St Austreberthe pour les parents des enfants faisant leur 1° commu-

nion. 

Jeudi 21 janvier 14h30 Formation funérailles. 

Vendredi 22 janvier : 18h 2qupe préparation de la liturgie 

L’abbé Bruno prend quelques jours de vacances (le chanceux !) 

la conférence-débat  

avec le Père Luc DUBRULLE 

Pré sidént-réctéur dé lé gué  à  là Càtho dé Lillé 

Sur le thème de l'encyclique du pape François "Laudato Si" 

Mardi 19 janvier à 18h30   Salle des fêtes de Campigneulles les Petites 



Vous avez dit : « Antiquité ! » Hier matin à la sortie de la 

messe, Edith m’invite à venir boire un petit café dans son appartement. Bon 

prétexte pour me parler de sa vie : « voilà deux ans que j’ai quitté ma maison, 

beaucoup trop grande, pour cet appartement où je suis bien. Il a fallu me 

séparer de pas mal de souvenirs, mais ce qui fut le plus compliqué ce sont les 

meubles. Mes beaux meubles de familles. Mes filles n’en n’ont pas voulu, leurs maisons sont 

déjà bien achalandées, alors je me suis tournée vers mes petit-fils, justement en train de 

s’installer : « Mais Mamy tu n’y penses pas, il y a un IKEA à Rouen ! »  

L’Antiquaire est venu, il a porté son dévolu sur quelques bibelots quant au reste : beaux 

meubles en chêne ou merisier, meubles de famille venant de mes parents et de mes grands-

parents : Emmaüs devenait leur avenir…. Demain : peints, laqués, ils prendront une autre 

destinée, un jour peut-être bois de chauffage pour la cheminée. 

Quelques heures avant, Sr Bernadette prieure du carmel me partageait sa rencontre avec un 

couple bien inséré dans la société par le travail, la vie de famille, les engagements divers…. « il 

nous faut disaient-ils réaménager notre manière de vivre, nous n’avons plus le temps 

nécessaire pour l’essentiel, heureusement que vous êtes là mes sœurs, que ferions-nous sans 

votre présence ? ». 

Hier soir, je partageais le repas avec la belle petite communauté des sœurs de la Sainte 

Famille à St Josse. Tout le monde chez nous reconnait l’immense bonheur que nous avons 

d’avoir cette communauté à nos côtés. Que de personnes me parlent de Sr Geneviève, qui 

pourtant n’est restée que 18 mois…. 

Mais où sont les vocations pour vivre cette belle mission demain ? 

Nos sœurs vont nous quitter comme nos beaux vieux meubles, robustes, qui nous 

paraissaient éternels extraits de ce vieux chêne lui-même pluri centenaire au cœur de nos 

forêts. Un jour, sans-doute, elles nous manqueront nos sœurs, il en sera de même de nos 

meubles d’Antan. A l’ère du jetable les grandes surfaces ont plus de succès que les galeries 

des Antiquaires ! 

Avons-nous le désir, avons-nous à cœur de prier pour que Dieu nous donne ce bonheur que 

de nos familles naissent les disciples et les apôtres de demain ? 

Bonne semaine        Abbé Bruno 

Le prochain club aura lieu le mercredi 
27 janvier (14h15-16h15) 

 

et la préparation le samedi 23 janvier à 10h  

 TAIZÉ, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE AVEC D’AUTRES.  
  
 

Journal  
Regard en Marche 

 
Il est temps de s’abon-

ner ou de se réabonner ! 
 
Amis lecteurs, je compte sur 

vous pour soutenir notre presse 
paroissiale, merci de vous abon-
ner au prix 17 euros,  

 
 
merci d’inviter voisins amis à en faire autant.  
Déposer enveloppe au presbytère  
chèque libellé : « paroisse » 

Si tu veux connaître TAIZE : 

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

L’abbé Bruno Dubreucq enrêne avec 120 

jeunes du diocèse les collégiens et ly-

céens de 15 ans et plus…. 

Du 3 au 10 avril 2016 

Renseignements au 

06.09.75.81.83 
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