
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 

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 1 au 9 Octobre  

27° dimanche du temps ordinaire 

 

n°52 
« les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! »  (Lc 17, 5 ss) 

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

- Paul CARON, 71ans, MONTREUIL,  

Ils recevront le sacrement du mariage , le 8 Octobre à St JOSSE sur Mer 

Joséphine DUPONT et Alexis WILLOT 

Maison des Tourelles 

12 avenue de l’Yser 

CONDETTE 



 

Ste Elisabeth de la Trinité, 

L’Eglise reconnait en toi une belle figure qui 

peut nous aider à grandir sur notre chemin d’hu-

manité, à entrer dans la connaissance de Dieu, Tri-

nité sainte. « Je vous laisse ma foi en la présence de 

Dieu, du Dieu tout Amour habitant en nos âmes. Je vous le confie : 

c’est cette intimité avec Lui « au-dedans » qui a été le beau soleil 

irradiant ma vie… Je n’ai pas peur de ma faiblesse, c’est elle qui me 

donne confiance, car le Fort est en moi et sa vertu est toute-

puissante ; elle opère, dit l’apôtre, au-delà de ce que nous pouvons 

espérer ! »  

Le 16 octobre prochain, notre pape François canonisera une sainte du carmel, une de plus ! 

Elisabeth m’est particulièrement chère, parce que son père Joseph Catez est originaire d’Aire 

sur la Lys, aujourd’hui encore de nombreux descendants habitent cette charmante bourgade 

du Pas-de-Calais. Je pense à Blanche, à Marc-Antoine, à Marie-Thérèse, Bernard, Jean-

Marie… 

Son père étant militaire, Elisabeth naîtra le 18 juillet 1880 au camp d’Avor près de Bourges. 

Elisabeth sera marquée par la lecture du chemin de perfection de Ste Thérèse d’Avila et de 

l’histoire d’une âme de sœur Thérèse de l’Enfant Jésus. Artiste, être sensible, elle obtiendra 

un premier prix de piano à l’âge de 13 ans. Elisabeth entrera au carmel de Dijon le 2 août 

1901 et décédera le 9 novembre 1906, à 26 ans. 

Elisabeth nous laisse de nombreux écrits, des lettres abondantes, des poèmes, son journal et 

ses notes intimes. Elisabeth laisse parler son cœur en toute simplicité, elle nous fait entrer 

dans l’intimité de sa relation avec Dieu. Elle nous aide à vivre au contact de Dieu. Nous pour-

rions sans-doute résumer son message par ces quelques mots : « Laisse-toi aimer ». 

Ste Elisabeth de la Trinité, nous te confions nos familles, nos proches, tous ceux qui cher-

chent une raison d’espérer et d’aimer. Nous te confions nos communautés du Montreuillois. 

Bonne semaine à Tous ! 

Abbé Bruno 

Lundi 10 octobre 2016 à 19h, salle abbé Pierre (derrière l’église de Montreuil), nous pour-

rions visionner quelques cassettes sur la vie et le message d’Elisabeth de la Trinité. 

Samedi 19 novembre 2016  sera béatifié une autre grande figure du Carmel, (une de plus) le 

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Henri Grialou, 1894-1967. 

 

Messes et célébrations de la semaine 
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 3 Octobre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.) 

Mardi  4 Octobre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Jeudi  6 Octobre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
Vendredi 7 Octobre (premier vendredi du mois) 
8 h 45 célébration avec collège St Austreberthe 

18 h 00  Messe à Wailly-Beaucamp (Abbé Charles M.) 

 
Samedi 8 Octobre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.)  
Dimanche 9 Octobre  
9 h 30  Messe à TIGNY-NOYELLES (Abbé Bruno D.)  

11 h 00 Célébration à St Josse sur mer 

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

pour EVRARD CANDILLIER , Lucienne et Pierre DUBOIS. 

 

Lundi 3 Octobre  20h, association Culture et Foi,  

Mardi 4 Octobre  17h30 Equipe d’Animation Pastorale St Austreberthe. 

Jeudi 6 Octobre  10h30 salle Abbé Pierre, CPAE paroisse St Pierre 

17h EAP paroisse St Josse chez Chantal, 20h Rencontre équipe en CMR, 

Vendredi 7 Octobre, 20h15 préparation au baptême, salle abbé Pierre.  

Samedi 8 Octobre 9h00 salle abbé Pierre, CPAE paroisse St Josse. 

Samedi 8 octobre, 19h00 : rencontre pour les jeunes collégiens et Lycéens salle ab-

bé Pierre. On apporte de quoi partager le repas, 2 ou 3 objets 

qui représentent vos passions, vos talents 

 


