
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 5 au 13 Novembre  

32° dimanche du temps ordinaire 

 

n°57 
  

« Il n’est pas le Dieu des morts,  
mais des vivants »(Lc 20, 27.34-38) 

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

 Jean-Pierre PROUVOST,61 ans, CONCHIL le TEMPLE 

 Jeanne PATOUX-MERLIN, 87 ans, Montreuil sur Mer 

L’abbé Bruno participe du 9 au 12 Novembre à la rencontre 

Nationale de la « famille du Prado à Lourdes. L’association 

regroupe des sœurs, des Laïcs et des prêtres. 

Ce sont des prêtres diocésains. Ils sont appelés par leur vocation à aller en 
particulier vers les pauvres et les non croyants, et à chercher à toujours 
mieux connaître le Christ et son Évangile. Ils se stimulent en ce sens au 
moyen d’une vie d’équipe, qui se réalise dans des rencontres régulières et, 
quand le ministère le permet, dans le cadre d’une vie commune. 

Institut séculier clérical de droit pontifical, l’Association des Prêtres du 
Prado dépend immédiatement et exclusivement du Saint-Siège pour son 
gouvernement et son organisation interne. Ses Constitutions renouvelées 
ont été approuvées par la Congrégation pour les Religieux et les Instituts 
séculier le 7 juin 1987. Les Prêtres du Prado sont sous la pleine juridiction 
de leurs évêques 

Les prêtres du Prado sont dans une cinquantaine de pays. 

 
 
L’Association des Prêtres du Prado a été fondée en 1860 par le bienheu-
reux Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon, en vue de l’évangélisa-
tion « des pauvres, des ignorants et des pécheurs »... 

http://www.leprado.org/
http://www.leprado.org/


 

Presbytère : C’est avec 

une certaine joie et une grande im-

patience, qu’avec vous je suis té-

moin de l’avancée des travaux dans 

ce bâtiment qui retrouve petit à 

petit une nouvelle jeunesse. La place 

Gambetta s’embellit autour de son 

joyau central qu’est la chapelle de 

l’hôtel Dieu. La maison de Pierre et Lucienne DUBOIS, intégrée dans le presbytère, est inondée 

de lumière grâce aux baies donnant sur la cour intérieure. Gros œuvre, plaquistes, électriciens, 

menuisiers, chauffagistes, peintres, tout le monde s’active. Certains jours nous sommes au cœur 

d’une belle fourmilière. Comment ne pas s’émerveiller devant le savoir-faire de ces différents 

corps de métier ? Beaucoup ont de l’or dans leurs mains, souvent je me dis que savoir manier le 

crayon c’est bien, mais qu’avoir le tour de main pour la taloche, la perceuse, le trusquin ou la 

cintreuse c’est mieux…. 

Dans quelques jours je pourrai y déposer les meubles hérités de la ferme de mes parents. C’est 

fou ce que l’on peut accumuler au cours des années. Le déménagement permet de faire un tri 

salutaire, le tempérament quelque peu conservateur vient néanmoins contrarier le délestage. 

« Qu’ai-je, que je n’ai reçu ?» 

Un accueil paroissial, des salles de rencontres agréables, lumineuses, ne peuvent que contribuer 

à faire de nos paroisses St Pierre du val d’Authie et St Josse des lieux d’évangélisation dyna-

miques, où il fait bon se retrouver et partager l’espérance qui nous habite. 

J’ai hâte de faire de l’ensemble la maison commune. Que la table soit ouverte, que chacun soit 

heureux de trouver écoute, soutien, partage, accueil, fraternité. Que le frigo, la cafetière, les 

cocottes et autres ustensiles de cuisine soient au service de la fraternité et que l’assiette du 

pauvre soit toujours en bonne place autour de la table. 

Nous serons heureux de disposer de ce bien. Le tout est de savoir ce que nous en ferons, qu’il 

soit au service du bien. Qu’il sera bon de nous retrouver au printemps pour un bon barbecue au 

cœur d’un beau jardin. La table a beaucoup d’importance dans l’évangile, nous veillerons en-

semble que le pauvre Lazare ne soit pas à la porte regardant les miettes tomber de la table. 

Que bientôt vous ayez la joie de vous sentir bien chez vous au 18 place Gambetta ! 

Abbé Bruno 

PS : un petit don à « l’association diocésaine » en précisant l’affectation au presbytère de Mon-

treuil est toujours le bienvenu (reçu fiscal déductible des impôts). Merci. 

Messes et célébrations de la semaine 
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, André AVOINE, François RODEZ, Bernard et Monique 

d’HAUTEFEUILLE, Fam. VARLET-TRIPLET-SOBRE-ALLART-DARTUS. 

Lundi 7 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL .(abbé Bernard G.) 
Mardi 8 Novembre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (abbé Charles M ) 
 

 17 h 30 Répétition de la Chorale salle abbé Pierre. 
 

18 h 00   Messe à SORRUS, (abbé Bruno D.)  
 

Jeudi 10 Novembre. 

9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
14h15 Formation pour la petite enfance. 

 
Vendredi 11 Novembre. 

10 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Jean-Pierre HOCHART)  
 
Samedi 12 Novembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Jean-Marie 

CAUDRELIER)  
Dimanche 13 Novembre. 
9 h 30 Messe à LEPINE (abbé Bruno D.)  
11 h 00   Messe à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.)  Messe pour .  
 Lucienne et Pierre DUBOIS, André et Marie SAILLY 

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

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


