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Samedi 

 26 Novembre 

5 rue de la licorne 

Montreuil 

19h30-21h30 avec 

son repas à partager 

APPEL du SECOURS CATHOLIQUE  : 

LA COLLECTE de VETEMENTS, CHAUSSURES 
ETC.....ETC...CONTINUE  

  

La collecte de vêtements, de chaussures , couvertures 
ainsi que  tout ce qui peut être  utile  aux migrants et 
aux réfugiés continue. 

La  prochaine  collecte  aura lieu  :  

le vendredi 18 novembre de 14h30  à 16h30   

au local de l'A M J, 5 rue de la Licorne  à Montreuil  , les suivantes  le 2 décembre , 

le 16 décembre et le 1er vendredi de janvier . 

Il est bon de poursuivre  cette mission  du Secours Catholique  afin de ne pas étre pris de 
court  si un nouvel afflux  de personnes déplacées venait à se produire, dans la région, 
au cœur d'un  hiver qui s'annonce rude . 

Nous remercions par avance  les généreux donateurs . 

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 19 au 27 Novembre  

34° dimanche du temps ordinaire 

Il y aura club A.C.E salle abbé Pierre  (derrière l’église, côté mairie) 

à MONTREUIL : 14h15-16h15 mercredi 23 novembre.  

Renseignements : 

Odile Sarazin 

Action Catholique des Enfants 

107 route nationale 

62170 Wailly-Beaucamp 

odilesarazin@gmail.com 

Tél 03 21 86 14 88, 06 28 35 80 44 

 

n°59 
  
« Jésus, souviens-toi de moi  
quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

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

Quel beau cadeau  

que d’offrir aux enfants  

la chance de participer  

à un tel club ! 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 26 Novembre à MONTREUIL 

 Gérard SCOUVART, 66 ans, AIRON Notre Dame 

 Janine ENLART-MASSENEZ, 86 ans, AIRON St Vaast 

 Ines DUCROCQ et Martin MINET 

mailto:odilesarazin@gmail.com


 

La fierté. Ce peut-être un sentiment détestable lorsqu’elle s’apparente à 
l’orgueil, à l’arrogance. Celle de celui qui se croit supérieur aux autres, qui 
par tous les moyens étale sa science et son savoir, ses capacités ou sa for-
tune pour marquer sa différence et sa superbe. 

La fierté, ce peut être l’amour propre, le sentiment intérieur de celui qui 
sait d’où il vient, ce dont il est héritier, ce qu’il doit à ses parents, à ses ra-
cines. « Tout est cadeau », ce que j’ai, ce que je suis, je l’ai reçu. Certes, je 
contribue à le faire fructifier, mais ma fierté repose sur la gratitude, la re-
connaissance qu’au-delà du mérite je suis né sous une belle étoile et que 
beaucoup d’autres n’ont pas cette chance. La fierté me rend redevable. J’ai 
une dette, loin de me replier sur mes privilèges, il me faut jour après jour 
œuvrer pour que la justice soit rétablie et que tous puissent accéder au 
bien-être, à la possibilité de prendre part à l’œuvre commune. Ainsi donc, la 
fierté invite au dépassement de soi. 

L’aboutissement de l’amour n’est-il pas pour des parents, d’être habités de 
ce sentiment au regard de ce que deviennent enfants et petits-enfants. Hé-
ritiers de l’éducation, des valeurs partagées par nos parents, la fierté n’est-
elle pas ce bonheur d’avoir pris en main le témoin, transmis, pour relayer la 
course que d’autres poursuivront après nous.  

Sans arrogance, je suis fier d’être disciple du Christ. Je sais trop ce que je 
dois à ma foi et quelle est l’espérance qui m’habite. Avec vous, j’ai envie de 
transmettre ce sentiment aux plus jeunes. Humble et sans le moindre désir 
de faire la leçon, (nous savons trop que le péché est destructeur, et qu’il est 
bien là) néanmoins je le dis aujourd’hui du bout des lèvres, et certains jours 
avec beaucoup plus d’audace : il y a de quoi être fier d’être chrétien.  

Bonne semaine à chacun 

Abbé Bruno  

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

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

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 19 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 
Messe de funérailles pour Marie-Paule MARIE-POIDEVIN,  Serge GRAINCOURT 
Dimanche 20 Novembre : COLLECTE Nationale du Secours Catholique. 
11 h 00  Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Bruno D.)    
11 h 00 Célébration  à MONTREUIL St Saulve,  
 
 Lundi 21 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL .(abbé Bernard G.) 
Mardi 22 Novembre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (abbé Charles M ) 
 18 h 00   Messe à St JOSSE sur MER (abbé Bruno D.)  
Jeudi 24 Novembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
 
Samedi 26 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé 

Bruno D.)  
Dimanche 27 Novembre  
9 h 30  Messe à NEMPONT St Firmin (abbé Bruno D.)   
11 h 00   Célébration à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.)  Messe pour Chris-

tophe et Michel PECOURT, fam PECOURT-MENUGE, Sylvie HERTAULT. 

Lundi 21 Novembre : EAP, Equipe animation de la paroisse St JOSSE chez 

Florence. 

Mardi 22 Novembre 14h30 : Première rencontre de formation pour celles 

et ceux qui désirent participer à la Pastorale des funérailles. 

Mercredi 23 Novembre : 14 h 30 Rencontre des enfants qui se préparent au baptême en 

âge scolaire. 

Mercredi 23 et jeudi 24 Novembre : au Carmel de Fouquières les Béthune. 

Vendredi 25 Novembre :  Rencontre de l’Equipe Notre  Dame, Chez Florence et Thibault. 

Samedi 26 Novembre :  Accueil d’un groupe de scouts pour Week-end Chantier. 

19 h 30-21 h 30  CAP’Jeunes  rencontre pour collégiens et lycéens 5 rue de la licorne 


