
C’est la rentrée ! inscriptions et réinscriptions caté ! 

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

line, Conchil, Waben, Campigneulles les grandes) 

WABEN ; samedi 3 septembre à 10 Heures, salle prés de la mairie 

WABEN ; mardi 6 septembre à 20 Heures, salle prés de la mairie 

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

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

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

BEAUMERIE ; samedi 10 septembre à 10 Heures, église de Beaumerie 

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 

Paroisse Saint Benoit de Course et de Canche ; 

NEUVILLE ; mercredi 7 septembre à 18 Heures, salle de la mairie 

ESTREE ; vendredi 9 septembre à 20 Heures15, salle communale 

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

tions. 

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) 

Les catéchistes se rencontrent régulièrement ; la première rencontre a lieu lundi 19 sep-

tembre soit à 14 Heures, soit à 20 Heures au presbytère de Montreuil. 

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 27Août au 4 Septembre  

22° dimanche du temps ordinaire 

 

n°47 

«  quand tu donnes une réception, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; » Lc 14, 1ss 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 3 septembre 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL le 28 Août 

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

- Thiméo MAILLARD, fils de Céline MAILLARD 

- Alphonse GIERTS-LEFORT, fils de Erik et de Clémentine 

- Augustin HERMETZ, fils de Fabien et de Priscilla VASSEUR 

- Arthur LEPRETRE, fils de Julien et d’Elodie QUANDALLE 

- Alice et Zoé MANESSIEZ-RAVIN, filles de Benjamin et d’Emilie 

- Gabriel CAZIN ,fils d’Olivier et de Clotilde DUBOS 

- Jules DEMAGNY, Fils de Romain et de Delphine LESOT 

- Joséphine RINGART, fille de Benoît et de Laurine MAREK 

- Jules FAUQUET Fils de Sylvain et de Cindy HEBRARD 

Mélina BERNARD et Frédéric FARSY à WABEN. 

Sonia CROSSEL et Guillaume GROUT à MONTREUIL 

  Jean-Luc LEMASSON, 64 ans, MONTREUIL sur Mer 



 
Où sont-ils ? Voilà par deux fois que je 

m’en vais de bon matin pour célébrer la 

messe dans un des villages des environs 

et que faute de chrétiens je m’en retourne 

tout penaud comme je suis venu.  

En lisant ce petit édito, ami lecteur ne cherche surtout 

ni coupable ni responsable, là n’est pas mon propos. 

D’ailleurs il y a bien des causes à cela : l’information a

-t-elle circulé ? Est-ce vraiment le bon jour et la bonne 

heure ? Y a t-il une vraie demande locale à ce qu’une 

messe soit ainsi célébrée ? Peu importe, pour le moment l’objet de ces 

quelques lignes est tout autre. 

Très souvent il nous est dit qu’une Communauté, une Eglise sans prêtre : 

cela est bien triste et même inconcevable, certes. Mais je vous assure 

qu’une Eglise avec un prêtre et sans chrétien cela est totalement incon-

gru et déroutant. La Corée pour partie évangélisée est restée pendant 

des décennies sans la présence de prêtres. « Durant ces longues pé-

riodes d’absence de prêtre, ce sont des laïcs qui vont assumer la vie 

communautaire et la transmission de la foi. Cette émergence importante 

des laïcs dans l’Église de Corée va jouer un rôle déterminant au 

xviiie siècle dans la vie de l’Eglise et dans la mission, et cela, aussi bien 

en présence qu’en l’absence de prêtres. Jusqu’à nos jours, les laïcs 

jouent un rôle capital dans la transmission de la foi ainsi que dans la vie 

ecclésiale. Ainsi, fondée par des Coréens laïcs, sans intervention des 

missionnaires étrangers, cette Église, après avoir enduré de nombreuses 

persécutions, connaîtra la liberté religieuse à la fin du xixe siècle, Aujour-

d’hui le christianisme est la principale religion en Corée du 

sud. » (Wikipédia) 

Votre abbé n’a pas la vocation d’ermite ! c’est tous ensemble que nous 

avons reçu le baptême pour vivre de la vie même du Christ et apporter à 

notre monde : Espérance, justice et miséricorde au nom de notre foi. Voi-

là maintenant un an que j’apprécie jour après jour d’avoir des sœurs et 

des frères croyants avec qui partager ma foi et ma mission. J’exprime à 

chacun d’entre-vous beaucoup de gratitude, je pense que vous rencon-

trez en moi un prêtre heureux, grâce à vous tous. Il ne faut jamais se re-

poser sur les acquis, ensemble continuons la route ! 

Bonne semaine,  

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 27 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Jean-Marie 

C.audrelier.)  
Messe de funérailles pour Jean DEVILLAINE 
 

Dimanche 28 Août  
9 h 30  Messe à COLLINE-BEAUMONT (Abbé Bruno D.) 

11 h 00 Messe à AIRON St VAAST (Abbé Paul de Habsbourg). 
11 h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Bruno D.) messe pour 

Jacques STAHL, Gilberte DHALEINE, abbé Jean BILLE. 

Lundi 29 Août  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.).) 

Mardi 30 Août  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à St JOSSE-sur-Mer (Abbé Bruno D.) 

Mercredi 31 Août  
18 h 30  Messe à BEAUMERIE (Abbé Bruno D.) 

Jeudi  1° Septembre. 

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

 

Samedi 3 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno.)  

Messe pour René et Jacqueline THEETTEN. 
Dimanche 4 Septembre.  
9 h 30 Messe à ECUIRES (Abbé Bruno D.) 
11 h 00 Célébration à NEMPONT-St-FIRMIN 
11 h 00   Messe à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Bruno D.) Messe pour l’ab-

bé Jacques VILLAIN 
 

 

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

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


