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

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

SACREMENT de la CONFIRMATION, deux groupes se met-

tent en route : 

Un groupe pour les jeunes de 14 ans et plus. 

Un groupe pour les adultes? 

Se faire connaître au : 06.09.75.81.83 

 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 

Chaque 1° vendredi du mois, 18h messe à WAILLY 

BEAUCAMP 

Chaque dernier mercredi du mois 18h30, messe à 

BEAUMERIE St MARTIN. 

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 24 Sept au 2 Octobre  

26° dimanche du temps ordinaire 

 

n°51 
« ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus.’ » (Lc 16, 19 ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL 

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

. Titouan WIBAUT, fils de Nicolas et Julie BARBIEZ. 

. Léa LECLERCQ, fille de David et Céline WISSANT 

. Adrien CHRISTMANN, fils de Thomas et Emmanuelle PRUDHOMME. 

. Martin HENO, fils de Grégory et Céline PRUDHOMME. 

. Léanne LEJEUNE, fille d’Arnaud et Laurence DEVOCELLE.  

- Emilienne LEROUX– DOUCHEZ, 89 ans, MONTREUIL,  

Ils recevront le sacrement du mariage , le 1° Octobre à St JOSSE sur Mer 

Julie PRUVOT et Loïc HUCHON 

http://www.atem-asso.org/representations


 

Evangéliser ou Sacramentaliser ? 

L’appartenance à la foi chrétienne est diffuse 

pour beaucoup de nos contemporains. Ne dit-on 

pas pour se justifier : « moi, vous savez, je suis 

croyant, mais pas pratiquant ». L’Eglise, on vient 

la solliciter aux grandes étapes de la vie. Le baptême est encore, 

pour beaucoup, demandé. Les enfants qui viennent au caté, 

pour un certain nombre quittent le navire au lendemain de la 

première communion. Les circonstances de la vie, les fêtes fa-

miliales, les funérailles feront que, de temps en temps, la foi 

chrétienne nous réunira sous le toit de l’église… Nous sommes des héritiers. Des tradi-

tions, des rites nous relient à nos racines, mais nous pouvons aussi être des ignorants du 

message de l’Evangile. La personne de Jésus reste mystérieuse, le Christ est un grand 

inconnu, nous serions bien incapables d’expliquer notre foi à quiconque. 

D’aucuns diront qu’il faut laisser la grâce du sacrement agir, que cela nous dépasse, que 

nous ne pouvons hypothéquer l’avenir. Comment ne pas adhérer à cette conviction, 

nous ne sommes que des instruments, Dieu est à l’œuvre. 

Néanmoins, il nous presse d’être au service de l’intelligence de la foi. Il y a du bonheur 

et de la joie à connaître le Christ, à s’attacher à lui, à mettre en action la Bonne Nouvelle 

de l’Evangile. A cette fin, il nous faut sans-cesse innover, créer, proposer des chemins 

d’approfondissement, mettre en œuvre ce que des théologiens appellent : « la pasto-

rale d’engendrement ». Notre Eglise se veut être accueillante à tous, à toutes les situa-

tions, à toutes les demandes. « Il est heureux que tu sois là ! tu aurais pu ne jamais ve-

nir, oui j’accueille ta demande de baptême, de mariage, mais avec toi je veux marcher le 

plus loin possible, passer du ponctuel à la durée. A nous de te proposer de nous retrouver 

au lendemain de ton baptême, de ton mariage » : une fête des familles, un chemine-

ment dans une équipe Tandem dans les années qui suivent le mariage…. Les proposi-

tions doivent être diverses et variées. Le sacrement peut-être pour beaucoup un temps-

fort qui permet de renouer avec l’Eglise, de rencontrer le Christ, encore faut-il que les 

apôtres, les accompagnateurs, les catéchistes d’aujourd’hui ensemencent la terre de 

l’Evangile, telle est notre tâche, elle est passionnante, entrerais-tu dans cette belle 

aventure ? 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 
Salle Abbé Pierre, Mercredi 14h15 

Club, jeux, découverte, animation, pour tous 

les enfants de 7 à 14 ans 

Messes et célébrations de la semaine 
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.) Famille NEMPONT-

RAMON, Yves PLESSIS, Nicole de TURGY, Simone CONSTANS 

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  

 
Mardi 27 Septembre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Mercredi 28 Septembre  

18 h 30  Messe à BEAUMERIE St MARTIN (abbé Bruno D.)  

Jeudi  29 Septembre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
 
Samedi 1° Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Michel B.)  
 
Dimanche 2 Octobre. 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST. (abbé Bruno D.)  
11 h 00 Célébration à WABEN 
11 h 00   Messe à MONTREUIL St Saulve,(abbé Bruno D.)  Messe pour abbé 

Jacques Villin, famille LELART. 
 
Lundi 26 16h salle abbé Pierre, équipe liturgique. 

Mardi et mercredi 27, 28 septembre, Carmel de Fouquières 

les Béthune. 

Mardi 27 septembre 14h salle Abbé Pierre, préparation de la 

rencontre éveil à la foi. 

Mercredi 28 septembre  14h15-18h15 Rencontre pour les enfants avec l’Action 

Catholique des enfants, salle abbé Pierre ouvert à Tous. 

Samedi 1° octobre, 15h30-17h30 : rencontre pour les jeunes désirant recevoir le 

sacrement de confirmation, salle abbé Pierre. 


