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

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

Dimanche et Lundi 19 : Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado. 

Lundi 19 : 14h ou 20h salle abbé Pierre, derrière église de Montreuil, forma-

tion pour les catéchistes. 

Mardi 20 : 10h Conseil pastoral du doyenné. 

 20h équipe Notre Dame 

 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. 

 À 17h30, conférence de Monseigneur Ulrich qui a 
participé au synode sur la famille 

 A 18h30, Eucharistie présidée par Monseigneur Jae-
ger 

 Repas tiré du sac . 

Spectacle joué par des jeunes « Amis de tous les enfants 
du monde » intitulé : «YAQUOI, derrière 
l’écran ? »  www.atem-asso.org/representations 

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 17 au 25 Septembre  

25° dimanche du temps ordinaire 

 

n°50 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent » (Lc 16, 1-13) 

Il entre dans la famille des chrétiens , à CONCHIL le TEMPLE 

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

 - Corentin LEROUX, fils de Damien et de Céline JULIEN,  

 - Evrard CANDILLIER, 64 ans, MONTREUIL 

- Liliane WIBAUT-MIONNET, 69 ans, MONTREUIL 

- Emilienne LEROUX– DOUCHEZ, 89 ans, MONTREUIL, ses funérailles seront 

célébrées ce lundi 19 septembre à 15h 

Rentrée MEJ du secteur  : 
 

vendredi 23 septembre de 18h à 20h30.  
En raison des travaux au presbytère de Montreuil,  

elle se fera au presbytère de Cucq.  
Vous êtes les bienvenus pour venir découvrir ce que l'on vit.  
N'hesitez pas à m'appeler pour covoiturage ou renseigne-
ments :  

Benoît Clabaut 0321810233 ou mej62@free.fr. 

http://www.atem-asso.org/representations
mailto:mej62@free.fr


 

Le Doute ! Jules rentre du Caté : « Moi, 

je n’y crois pas à tout ça, d’abord Dieu, 

personne ne l’a jamais vu ! » « Tu as rai-

son, répond la maman de Jules, pas fa-

cile de croire en Dieu, tu n’es pas le seul, 

beaucoup ont du mal à croire, papa et maman dou-

tent aussi parfois, mais il faut qu’on te dise pourquoi 

nous tenons à ce que tu participes au caté. D’abord 

parce que souvent tu nous poses des questions et 

nous n’avons pas toujours les réponses ton père et moi, « pourquoi y a t-

il tant de monuments avec un homme sur une croix ? » Tiens tu te sou-

viens cet été nous visitions la cathédrale d’Albi, tu n’as cessé de nous in-

terroger sur ce que représentait telle ou telle peinture, pourquoi il y avait 

tant de bougies ? etc… 

Au caté, tu pourras continuer de poser tes questions. Mais il faut que je 

te dise que nous avons été heureux ton papa et moi de remercier le Bon 

Dieu le jour de ta naissance, tu es pour nous comme un cadeau du ciel, 

une bénédiction de Dieu. Il nous arrive souvent de croire en la présence 

de Dieu à nos côtés. Lorsque papy est décédé, nous avions beaucoup de 

chagrin, mais si papy fut si fort tout au long de sa maladie, c’était à cause 

de sa foi, d’ailleurs il nous le disait souvent, et puis tu sais nous croyons 

vraiment qu’un jour nous nous retrouverons. Jésus l’a dit : « je suis la ré-

surrection et la vie, celui qui croit en moi vivra !  D’ailleurs au caté tu vas 

beaucoup lire l’évangile, tu verras, le message de Jésus ne fait que parler 

d’amour, de bonheur. D’ailleurs continue de nous interroger ton père et 

moi, tu nous fais beaucoup de bien quand tu le fais, avec toi nous cher-

chons. Nous sommes heureux de croire, de mettre notre confiance en 

Dieu, parles-lui tu verras il te répondra d’une manière ou d’une autre. 

N’aie pas peur de grandir ! Et même que s’il n’était pas là au bout de la 

route, tu ne regretteras rien, on ne peut pas regretter d’aimer ! » 

Bonne semaine, Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
Samedi 17 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno.) 

Messe pour Bruno et André BOUTILLIER, M et Mme BEUVAIN-
MACREL. 

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. Gilbert MARGOT et Marie-Calire LEMOINE. 

11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE (Abbé Bruno D.)  
         OUVERTURE de la Neuvaine à N.D. de la SALETTE 
11 h 00   Célébration à MONTREUIL St Saulve,  
Lundi 19 Septembre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.) 

Mardi 20 Septembre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00  Messe à WAILLY, chapelle de N.D. de la Salette  

Mercredi 21 Septembre  

18 h 00  Messe à WAILLY, chapelle de N.D de la Salette, neuvaine.  

Jeudi  22 Septembre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
18 h 00  Messe à WAILLY, chapelle de N.D de la Salette, neuvaine.  

Vendredi 23 Septembre  
9 h 00  Messe à WAILLY, chapelle de N.D de la Salette, neuvaine.  

 
Samedi 24 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 

Messe pour M et Mme CHOPIN 
Dimanche 25 Septembre  
9 h 30  Messe à St JOSSE sur MER (Abbé Bruno D.) 

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

railles pour Odette BOUTIN , Andrée BOURSE et Jean-Luc LEMAS-

SON,  Messe pour Marie-Thérèse LIGNIEZ, Laurent VILLALON et 

fam. VILLALON-DUCATTEAU, LEFELLE-MOLIN, Christiane VANDAME 

17 h 00  Messe à l’église WAILLY, neuvaine N.D. de la Salette  

 


