
C’est la rentrée ! inscriptions et réinscriptions caté ! 

Paroisse Saint Pierre du Val d’Authie ;  (Wailly, Boisjean, Lépine, Nempont, Tigny, Colline, 

Conchil, Waben, Campigneulles les grandes) 

WAILLY ; mardi 13 septembre à 18 Heures30, église de Wailly 

Paroisse Saint Josse en montreuillois ; (Campigneulles les petites, Ecuires, Airon, La Made-

leine, la Calotterie, Beaumerie, St Aubin, St Josse, Sorrus, Montreuil) 

MONTREUIL ; jeudi 15 septembre à 20 Heures, salle Jeanne d’arc ( rue de la Licorne) 

SAINT JOSSE ; samedi 17 septembre à 10 Heures, salle Carpentier 

Si votre enfant est baptisé, merci de nous indiquer la date et le lieu, le jour des inscriptions. 

Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut participer à la catéchèse et s’il le désire nous pou-

vons lui proposer un cheminement vers les sacrements. 

Contact auprès de Christine Saison (06.08.07.49.24) 

 Ce rassemblement débutera à 12h00 à l'abbaye de 
Belval par un pique-nique. 

 À 14h00, départ de la marche vers Saint Pol (des 
parcours adaptés aux différents âges de la vie et aux 
poussettes seront proposés) 

 à 15h30, dispersion dans des ateliers proposés pour 
tous les âges. Pour les parents, différents thèmes concer-
nant les forces et les fragilités de nos familles seront 
abordés. 

 À 17h00, goûter. 

Heureux de participer 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 10 au 18 Septembre  

24° dimanche du temps ordinaire 

 

n°49 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul  
pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) 

Il entre dans la famille des chrétiens  

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

 - Jules DESCHARLES,  

fils d’Elodie et de Jean-Christophe LAMOUR. 

   Yves LOURTIL, 68 ans AIRON St VAAST 

- Jean POIGNANT, 83 ans, funérailles lundi 12 septembre à Waben (10h) 

Aide aux Migrants  

avec le Secours Catholique : 

Vêtements d’hommes, savon, dentifrice, chaussures…. 

Sont les bienvenus ! 

A Calais, il y a un grand besoin de bénévoles pour les 

jours de distribution,  

notamment le 24 septembre prochain ! 



 

Un an. Voilà déjà 12 mois d’écoulés depuis que 

je suis arrivé au milieu de vous à la demande de 

notre évêque. Ce fut une épreuve, quitter un lieu 

attachant, des paroissiens devenus au fil des ans de 

vrais amis, faire le tri de ses affaires, empiler les car-

tons, partir vers l’inconnu… 

L’épreuve s’est vite transformée en challenge, faire connaissance, 

découvrir un territoire, tisser des liens avec les acteurs locaux, je 

pense notamment aux municipalités, aux responsables d’associa-

tions… 

L’enthousiasme naît peu à peu, celui d’être attendu, de rencontrer des communautés vi-

vantes, des équipes d’animation en état de marche prêtes à collaborer, grâce à elles j’entre 

dans une histoire. Il me faut respecter le passé, les manières de faire, ouvrir mes yeux et mes 

oreilles.... 

L’Eglise est belle : je retrouve Jacques, Jean-Pierre, Guy, Christophe, Léonce, Charles… mes 

copains prêtres. Une Communauté de sœurs : Nicole, Marie-Louise, Marie-Annick, Jacques 

notre diacre, des collaborateurs : Christine, Sabrina, Pascal…. De nombreux bénévoles : Ni-

cole, Christian, Danielle, Anne-Marie, Chantal, Catherine, Claude, Florence, Marie-Thérèse…. 

J’arrête là car je ne peux citer chacune et chacun. Notre petite escapade, à l’approche de 

Noël, dans la ville d’Arras nous a démontré que l’Eglise était une grande fourmilière riche de 

multiples petits services assurés pour que nos lieux de rassemblement soient ouverts, ac-

cueillants, propres, fleuris… 

Lorsque des amis de passage viennent prendre le pouls et la température de votre abbé : 

« je ne peux que dire que je suis heureux ! », et s’il arrive un petit moment de cafard, le tour 

des remparts vient gommer le découragement momentané. 

Des préoccupations se font jour : les enfants, les jeunes, les familles, les pauvres… le mis-

sionnaire est toujours au pied de la montagne, à l’entrée du champ… l’ouvrage est devant 

lui, immense ! « La moisson est abondante et les ouvriers trop peu nombreux ». Le repos 

sera pour plus tard !  Mais avant tout c’est le Seigneur qui agit, il faut faire confiance, se 

nourrir de la Parole de Dieu et de la prière. 

Ensemble, nous écrirons demain avec passion ! 

Abbé Bruno 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ (Montreuil et environs) 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 10 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.)  

 
Dimanche 11Septembre  
9 h 30  Messe à BOISJEAN (Abbé Bruno D.) 

11 h 00 Célébration AIRON St Vaast 

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

railles pour Christiane RINGART-LAVOGEZ, Bastien DAMIENS. Lu-

cienne et Pierre DUBOIS 

Lundi 12 Septembre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.).) 

Mardi 13 Septembre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à AIRON N.D. (Abbé Bruno D.) 

Jeudi  15 Septembre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Samedi 17 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val 

(abbé Bruno.)   
Dimanche 18 Septembre.  
9 h 30 Messe à La Calotterie Messe de funérailles pour Micheline SER-

GENT et Nadine BLONDEEL, Messe pour  def. des fam. SAISON et 
FOURDINIER, Augusta et Jean GUERVILLE, def de la fam, Marie-
Louise et Joachim LE CAM ainsi que Denis et Odile.fam SAISON-
WINTZINGER. 

11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE (Abbé Bruno D.)  
         OUVERTURE de la Neuvaine à N.D. de la SALETTE 

  

   Lundi 12 : 18h EAP paroisse St Pierre chez Anne 

Samedi 17 : 16h rentrée du caté 6° pour Montreuil et environs. Jeunes et 

parents 


