
Année Sainte de la Miséricorde : 

En cette fin d'année de la miséricorde proposée par le pape François, 
nous vous proposons de nous retrouver en doyenné le samedi 5 no-
vembre à 14h30 à la cathédrale de Boulogne. Visite de la crypte, che-
minement dans la cathédrale et passage de la porte de la miséricorde.  

Pour nous y rendre 2 possibilités : 

- Faire du co-voiturage 

- Ou prendre le bus 

Départ  :Arrêt gare SNCF de Montreuil 13h40  -  Retour 17h45 

Les inscriptions sont indispensables pour le bus  : 

Tél : 03 21 84 51 75 

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 15 au 23 Octobre  

29° dimanche du temps ordinaire 

 

n°54 

« Dieu fera justice à ses élus  
qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

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

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à WAILLY-BEAUCAMP 

 Juline SIGGILLINO-DEBUIRE, fille de Jimmy et Céline. 

 Illan DEBERGHES, fils de Fabian et d’Alexandra GUERVILLE 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 22 Octobre à MONTREUIL 

TERRES LOINTAINES 

Rassemblement missionnaire  

pour les collégiens 

Samedi 22 octobre 2015, de 09h30 à 17h   : Rassemble-

ment porté par le Service Missionnaire, les Collèges ca-

tholiques, les AEP... 

Collège les LOUEZ DIEU 62223 ANZIN St AUBIN  

Un Bus nous y emmène : inscription : 06.08.07.49.24 

 Yvonne SPINARD-ABEL, 91 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

 Marie-Thérèse GREMONT-VASSEUR, 96 ans, MONTREUIL 

 Marie-Paule MARIE-POIDEVIN, 60 ans, MONTREUIL 

 Anaïs BOLLART et Thibaud ROUSSEL 



 

Une visite tant attendue ! Henri 

chaque mois va visiter Julienne, il lui ap-

porte la facture de l’ADMR. Un prélève-

ment sur le compte en banque ferait 

l’affaire, mais Julienne n’y tient pas, la 

facture est un prétexte pour qu’Henri frappe à la 

porte et lui tienne conversation un moment. Victor 

arrivé depuis quelques mois à la « villa Sylvia » fait 

savoir à Bertrand qu’il désire renouveler son abonne-

ment à Regard-en-Marche, il attend évidemment que Bertrand lui ap-

porte le journal chaque mois, question de ne pas couper les liens, de se 

raccrocher à la vie de l’Eglise. « Tu m’as fait un plaisir immense ! ». 

Chaque semaine, Charline apporte cette feuille paroissiale à quatre de 

ses voisines âgées : « Que du bonheur ! Tu sors de là, tu es usée 

(« Victorine est sourde, on ne peut plus sourde »). Bertrand nous dit que 

ça fait un moment qu’il n’est allé rencontrer Flora : « j’en suis malade ». 

Achille propose à l’épouse de Louis d’appeler le prêtre pour qu’il reçoive 

le sacrement des malades : « je ne savais pas à qui en parler » lui dit-elle.  

Conversation à bâtons rompus de l’équipe du Service Evangélique des 

Malades. A travers ces quelques lignes nous percevons la grande attente 

de beaucoup. La vieillesse, la maladie, isolent. Des liens ont besoin de se 

poursuivre, de se créer. Sommes-nous attentifs à celles et ceux qui atten-

dent un brin de causette ?                                       Bonne semaine à Tous 

Fraternellement, abbé Bruno 

SACREMENT de la CONFIRMATION, deux 

groupes se mettent en route : 

Un groupe pour les jeunes de 14 ans et 

plus. 

Un groupe pour les adultes? 

Messes et célébrations de la semaine 
Samedi 15 Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (Bruno D)  Messe 

pour Mme Marguerite de MURAT 
 
Dimanche 16 Octobre. 
9 h 30 Messe à AIRON NOTRE DAME (abbé Bruno D.)  
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.)  
11 h 00   Célébration à MONTREUIL St Saulve,  
  Vous prierez à l’intention de Philippe ROUSSEL 
Lundi 17  Octobre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.) 

Mardi  18 Octobre  
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Jeudi  20 Octobre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
Samedi 22 Octobre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 

Messe de funérailles pour Mme Emilienne LEROUX 
Dimanche 23 Octobre  
9 h 30  Messe à COLLINE-BEAUMONT (Abbé Bruno D.)  

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

 

Lundi 17 et mardi 18 Octobre  rencontre des responsables diocé-

sains duPrado,  

Mardi 18 Octobre, matin, rencontre des trésoriers et comp-

tables .des paroisses. 

Mercredi 19 et jeudi 20 Octobre 20h Rencontre au carmel de FOUQUIERES  

 

jeudi 20 Octobre  14h30 Temps-fort pour les enfants qui ont célébré leur pre-

mière communion en 2016, salle Carpentier à St Josse sur mer°  

Samedi 22 Octobre  rassemblement Terres-lointaines à Arras pour les collégiens. 

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

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

Eglise Jeanne-d’Arc LE TOUQUET , MAITRISE des HAUTS de France, petits chanteurs 
de LAMBERSART, Messe de 11h, Concert à 16h 


