
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 3 au 11 Septembre  

23° dimanche du temps ordinaire 

 

n°48 

«  Voilà un homme qui a commencé à bâtir 
et n’a pas été capable d’achever !’ » Lc 14, 25 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 9 septembre 

Ils entreront dans la famille des chrétiens  

Elle nous a quitté, Seigneur, nous te la confions. 

- Ambre SPINNEWYN, fille de Gauthier et Elisabeth VANHUYSE 

- Gille CODRON, fils de Guillaume et Adeline NIZET 

- Stella et Robin CLERBOUT enfants de Julien et de Clemence PIERRE-
DUPLESSIX 

- Charles BELLART, fils de Jérémy et de Charlotte MELIN 

- Tom  HIVART, fils de Kevin et de Fanny PETAIN 

- Albane ROUSSEL, fille de Sébastien et de Lucie TIQUET 

- Adam BATAILLE, fils de Ludovic et de Caroline DEGEORGES 

Sonia CROSSEL et Guillaume GROUT à MONTREUIL 

   Gabrielle TROUART-LEFRANC, 99ans St JOSSE sur MER 

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

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



 

C’est la rentrée… qu’on le veuille 

ou non, nous vivons tous au rythme de la 
jeunesse. Comme eux nous retrouvons 
l’ordinaire de la vie avec au cœur la vo-
lonté de bien faire, de ne pas retomber 

dans les travers qui sont souvent les nôtres et le désir 
de réussir. 
Avec cette enfance et cette jeunesse nous aimerions 
marcher d’un même pas, partager nos enthou-
siasmes : les leurs, les nôtres, transmettre un peu de 
notre parcours, de notre expérience, entrer dans leurs connaissances, ils 
savent tellement mieux que nous utiliser tous les produits informatiques.  
Nous portons un regard bienveillant et souvent émerveillé, elle est belle 
notre jeunesse ! 
Ils nous amusent : jeans troué et serrant, cheveux en brosse à reluire ou 
de chiendents avec un paquet de colle pour les dresser, tablette ou télé-
phone en main cherchant Pokémons ou SMS embisoutés…  Ils nous éton-
nent souvent avec leurs connaissances acquises hors de l’école, réseaux 
sociaux obligent… Ils nous inquiètent, tant de dangers les entourent… 
Leur avenir semble moins bien tracé que le nôtre, nous le regrettons et 
pourtant une grande liberté s’ouvre à eux, parcourant l’Europe et le 
monde, Erasmus et stages divers s’offrant à eux, les opportunités ne 
manquent pas. Hélas, les inégalités s’accroissent, il vaut mieux être bien 
né, la sélection se fait au-delà du Bac : si c’est une école ou une prépa qui 
est choisie, vaut mieux être bien argenté, si c’est la fac vaut mieux arriver 
tôt pour trouver place dans l’amphi…  
Ils nous peinent de méconnaître pour beaucoup le message du Christ. 
Certains, habités d’une joie intense comme celle d’Anne-Lise, de Simon 
et d’Alice viennent me raconter leur séjour aux journées mondiales de la 
jeunesse, leurs découvertes, la France est décidément un pays différent. 
Des propositions envers eux nous en ferons tout au long de l’année, je 
pense au pèlerinage diocésain à Taizé du 9 au 16 avril, à CAP’Jeunes, le 
samedi 10 septembre à 16h, salle derrière l’église de Montreuil…. Puis-
sions-nous leur donner envie d’y participer. Les Scouts, le MEJ, le MRJC, 
l’ACE : des mouvements peuvent les accompagner dans la belle aventure 
de la Vie, de la Foi…. 

Avec passion regardons devant ! Bonne semaine à tous ! 
Abbé Bruno 

  

Messes et célébrations de la semaine 
 

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 
 

Lundi 5 Septembre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.).) 

Mardi 6 Septembre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à SORRUS (Abbé Bruno D.) 

Jeudi  8 Septembre. 

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

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. Lucienne et Pierre DUBOIS 

 

 Liturgie : 

Pour tous ceux et toutes celles qui désirent d’une manière 

ou d’une autre participer à la liturgie du dimanche, chant, 

lecture, décor… 

Nous nous retrouvons ce mercredi 7 septembre à 20h  

Salle abbé Pierre, derrière l’église de >Montreuil . 


