
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 

mardi 25 Octobre  10h rencontre avec responsables diocé-

sains de la catéchèse.  

20h répétition de Chorale pour Tous et particulièrement 

avec les jeunes, salle abbé Pierre 

Mercredi 26 Octobre 10h CPAE paroisse St Pierre 

jeudi 27 Octobre 17h00 EAP paroisse St JOSSE  

Vendredi 28 Octobre  CAP’JEUNES rassemblement  pour les 

Concert: la Passion selon St Jean 

 Jean-Sébastien BACH 

Abbatiale st Saulve 

 29 Octobre 2016, 20h 

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 22 au 30 Octobre  

30° dimanche du temps ordinaire 

 

n°55 

« Qui s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé.  » (Lc 18, 9ss) 

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

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

 Noah FAUQUEMBERT, fils d’Olivier et de Karine BRARD. 

 Victoire TACQUET fille de Benoît et de Flore JOUGLET 

 Maxence LECAT, fils de Sébastien et d’Amélie DELEGNY 

 Timéo FOURRIER, fils de Julien et de Vanessa SEGRET 

 Aubin SALOMON, fils d’Etienne et de Cloé JOGUET 

 Clara QUENANT, fille de Jeoffroy et de Marie LEDOUX 

 Léna BREQUEVILLE, fille d’Anthony et de Fanny HANQUIEZ 

 Gabin HADOUX, fils de Benjamin et de Sandra MOREAU 

 Grégoire BAILLET-DUBOIS fils de Jean-François et de Sophie 

 Rose DUFRENOY, fille de Dominique et d’Aude BEAUMONT 

 Ghislaine DALLIER— DEVAUCHELLE, 88 ans,WABEN 

 Francis BOUBET, 70 ans, CAMPIGNEULLES les PETITES 

 Jean FIEVET, 79 ans, MONTREUIL 

 Frédéric STEC, 46 ans CAMPIGNEULLES les PETITES, 

 Lucienne SEGRET, 89 ans, MONTREUIL 

 Jean WADOUX, 86 ans,MONTREUIL 

 Louisette WIECZOREK-DUBOIS, 93 ans, AIRON St VAAST 



 

Automne. Depuis plusieurs 

jours nous sommes émerveillés 

par les teintes qui prennent 

forme dans les paysages que 

nous côtoyons. Des touches de 

couleurs qui, assemblées les unes au côté des 

autres enchantent notre imaginaire. Nous 

sommes constamment devant des chefs d’œuvre 

mis en valeur par les peintres impressionnistes : 

Manet, Monet, Pissarro…. Du vert tendre au 

rouge carmin, en passant par l’orange et tous les dégradés de jaunes possibles et inimagi-

nables, sous les lueurs du soleil couchant, nous sommes chaque fois dans l’étonnement et le 

ravissement.  

L’automne c’est aussi le moment de la récolte des fruits, plus savoureux les uns que les 

autres : pommes, mûres, framboises, poires, noix, châtaignes…   Bientôt ce sera au tour des 

kiwis. Il en est ainsi de la vie, c’est à l’approche de l’âge mûr que nous décelons l’essentiel, 

que nous apprécions la variété des tempéraments et des dons. Une certaine sagesse nous 

envahit, mieux que jamais nous goûtons les petits gestes, les attentions, nous récoltons les 

fruits de l’Esprit : la patience, le courage, la confiance, la joie… 

N’est-ce pas aussi le moment de contempler au long du chemin parcouru : la hauteur, « la 

profondeur, la largeur de l’amour de Dieu » à notre égard. Certes la vie n’est pas qu’une 

suite continue de petits bonheurs, des souffrances, des épreuves, des peurs plus ou moins 

grandes viennent nous abattre, nous révolter, mettre en doute nos convictions les plus so-

lides ; néanmoins la souffrance du moment peut prendre sens après le recul nécessaire. 

L’homme ne peut se sauver lui-même, « qu’ai-je que je n’ai reçu ? » « Frères que le Père 

vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le 

Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l’amour, alors vous serez com-

blés jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu » éphésiens 3 14-21 

Bonne semaine à Chacune et chacun. 

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? 

Se faire connaître au : 06.09.75.81.83 

Messes et célébrations de la semaine 
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.) Messe de funé-

railles pour Jean WADOUX, M et Mme SEGRET René, Francis, Michel, 

SEGRET, Josette SEGRET et La Fam 

Lundi 24 Octobre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.) 

Mardi  25 Octobre   

9 h00 Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites (Abbé Bruno D.) 

Mercredi 26 Octobre   

18 h 30 Messe à BEAUMERIE (Abbé Bruno D.) 

Jeudi  27 Octobre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
Samedi 29 Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (Bruno D)  meese 

pour Fam LETOMBE-RINJARD 
Dimanche 30 Octobre. 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Bruno D.)  
11 h 00   Messe à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.)  Messe de funé-

railles pour Lucienne SEGRET et Jean FIEVEZ, Messe pour M et Mme 
TILLOY et la Fam. Philippe ROUSSEL 

Lundi 31 Octobre. TOUSSAINT 
16 h 30  Messe à WAILLY-BEAUCAMP, (Bruno D)   
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (Bruno D)   
Mardi .1° Novembre TOUSSAINT 
9 h 30 Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Bruno D.)  
11 h 00   Messe à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.)  
Mercredi 2 Novembre Messe pour les défunts 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.)  
11 h 00 Messe à St JOSSE sur mer 

19 h 00 
 Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site : 

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


