
Jeudi 3 Novembre, 19h : Nous préparons avec 

toutes les bonnes volontés le temps de 

l’Avent et les célébrations de Noël . 

Salle Abbé Pierre  

(derrière église de Montreuil, coté Mairie.) 

Vendredi 4 Novembre  14h30 rencontre avec les  

distributeurs d’enveloppes du SECOURS CATHOLIQUE 

20h15, préparation baptêmes 

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 29 au 6 Novembre  

31° dimanche du temps ordinaire 

 

n°56 

«  le Fils de l’homme est venu chercher et sau-
ver ce qui était perdu. » » (Lc 19, 1ss) 

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

Ils recevront le sacrement du mariage , le 5 Novembre à MONTREUIL 

 Pascal PATOUX, 56 ans, CONCHIL le TEMPLE 

 Camille MARTIN et Pierre FLAJOLET 

Pour Conclure l’année Sainte de la MISERICORDE 

Année Sainte de la Miséricorde : 

nous vous proposons de nous retrouver en doyenné  : 

le samedi 5 novembre  

à 14h30 à la cathédrale de Boulogne.  

Visite de la crypte, cheminement dans la cathédrale et pas-
sage 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 



 

JUNGLE DE CALAIS COMMUNIQUE DE MONSEIGNEUR 

JAEGER, EVEQUE D’ARRAS : « DEMANTELER OU CONSTRUIRE ? » 

«  A partir de ce lundi 24 octobre 2016, une vaste opération de déplacement des per-

sonnes concentrées dans la lande ou jungle de Calais est menée…l’heure est venue de cons-

truire plus que de démanteler. 

… Nos communautés humaines et spirituelles ne peuvent pas faire l’économie d’une 

réflexion sur le devenir de notre humanité. Les frontières tombent quand il s’agit de vendre, 

d’acheter, de produire et de faire circuler des capitaux. Devraient-elles être renforcées et deve-

nir hermétiques, quand des êtres humains se déplacent parce que leur vie est menacée ? 

Il n‘est pas humain de se contenter de slogans … quand la survie d’êtres fragiles est en 

cause. Un long travail de réflexion, de partage, d’écoute, de compréhension et d’accueil est 

indispensable. L’accueil se prépare. Il sollicite la volonté et la liberté. Il nous engage. Un seul 

pays, une seule ville ne peuvent évidemment pas faire face à la question majeure des déplace-

ments de personnes. Dans la confiance reçue et donnée, chacun peut prendre sa part humble 

et modeste de cette réalité. Il est évident que toute personne accueillie entre dans une histoire 

qu’elle est amenée à découvrir et à respecter. Elle est invitée à y contribuer. Elle apporte aussi 

son originalité et son propre parcours. C’est une richesse à accueillir, promouvoir et partager… 

L’année de la Miséricorde touche à sa fin. Les œuvres de Miséricorde continueront à 

ponctuer la vie quotidienne de nos communautés. Elles sont les signes et les fruits de la mission 

du Christ et de l’Eglise. L’accueil de l’étranger figure au nombre de ces œuvres de Miséricorde 

dont le Christ nous donne l’exemple et qu’Il nous demande de pratiquer pour être ses disciples. 

Catholiques, nous accompagnons ce lent, patient et difficile travail de notre prière. Elle 

rejoint les migrants de tous les lieux et de tous les temps, les populations qui souffrent et meu-

rent sous les bombes. Elle porte devant Dieu les victimes des actes terroristes et leurs proches. 

Elle accompagne tous les bénévoles qui humblement se mettent au service de leurs frères. Elle 

encourage les responsables de notre pays pour qu’ils veillent à la promotion du bien commun 

en sauvegardant les personnes. Elle stimule les prophètes et les pionniers qui ne ramènent pas 

l’avenir aux prochaines échéances électorales. Elle fait découvrir l’avenir aux hommes et aux 

femmes de bonne volonté qui tissent inlassablement les liens de la fraternité offerte par le 

Christ. »  

Le 23 octobre 2016      + Jean-Paul JAEGER 

Vous trouverez la totalité de ce communiqué sur le site de la paroisse : 

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

o 

Messes et célébrations de la semaine 
Samedi 29 Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (Bruno D)  messe 

pour Fam LETOMBE-RINJARD, fam CHAPELEAU, MORDRAI, BECONNE 
CREPEAU 

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 . Philippe 
ROUSSEL Mr et Mme TILLOY-FONTAINE et def.  Jacques-Marie et 
Jean-Louis LEFEBVRE, Michel et Bernadette DANSETTE et leur belle 
fille Laurence, fam QUENU-VAILLANT parents et amis. 

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)  Messe 

pour Betty VASSEUR, André et Lucienne LE BIHAN, Georges COULON. 
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.) Messe pour Denise et 

Paul MESUREUR, Alain BLAUWBLOE, René et Eliane COCHIN. 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur MER 
19 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
Jeudi .3 Novembre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
Vendredi 4  Novembre.  Premier vendredi du mois 

9 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP  
Samedi 5 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val 
(abbé Bruno D.)  
Dimanche 6 Novembre  
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les Petites (Abbé Bruno D.)  Messe de fu-

nérailles pour Frédéric STEC et Francis BOUBET,  Martial Merlier 

11 h 00  Célébration à BOISJEAN 

11 h 00  Célébration à LA CALOTTERIE 

11 h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Bruno D.) Messe pour l’abbé 

Jacques Villain 


