
Pour les familles  
avec les enfants de 3 à 7 ans 

Eveil  

à la 
foi 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez nombreux ! En famille… 

 

Samedi 1O Décembre  
à 16h00 

Presbytère de Montreuil,  
salle abbé Pierre (côté mairie) 

 

 Noël: Quel Cadeau ! 
 

Viens découvrir ce que la fête de Noël nous offre.  
Bricolage, goûter, prière et chants ! 

 

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 3 au 11 Décembre 

2° semaine de l’Avent 

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

à MONTREUIL : 14h15-16h15 mercredi 7 Décembre.  

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°61 
  
« Convertissez-vous,  
car le royaume des Cieux est tout proche »  

(Mt 3, 1-12) 

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

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

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

Quel beau cadeau  

que d’offrir 

aux enfants  

la chance de 

participer  

à un tel club ! 

 Paul DELCROIX, 96 ans, ECUIRES 

http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG
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Cœur d’Apôtre. Hier je me retrouvais dans une rencontre diocésaine 

avec celles et ceux qui donnent de leur temps auprès des familles pour la 

préparation au baptême de leur enfant. Qu’il est doux et réconfortant d’en-

tendre les convictions partagées. D’aucun se donne comme objectif de faire 

toucher du doigt à ces parents le beau mystère d’amour de Dieu qui désire 

faire de chacun d’entre nous ses enfants bien aimés. Comment au cours 

d’une rencontre ponctuelle de 2h mettre l’Evangile au centre, donner le 

goût, l’envie de continuer la route, d’adhérer, de prendre part ? Comment 

accompagner papas et mamans dans une réelle décision d’éveiller leur en-

fant, demain, à cette Bonne nouvelle, qui donne sens et procure la joie ? 

Je suis toujours émerveillé au cours d’une telle réunion, de voir des fidèles 

laïcs qui ne renoncent pas, qui malgré l’adversité vont toujours de l’avant, 

cherchent comment toucher les cœurs, cherchent comment partager : 

« l’espérance qui nous habite ». Les paroles du Christ nous y encouragent. 

Jésus ne nous promet pas la facilité, il nous envoie comme « des agneaux au 

milieu des loups », « l’un sème, un autre récolte ». Il nous invite sans-cesse 

à la confiance, tout ne dépend pas de notre agir, nous ne sommes que des 

« serviteurs quelconques »  

Hier, nous disions que « nous recevions peut-être plus que nous ne don-

nions », là est la raison profonde qui nous pousse à agir, la seconde est sans

-doute d’être ensemble, en équipe, attelés à la tâche. « La moisson est 

abondante et les ouvriers peu nombreux ». Qui est prêt à nous rejoindre ? 

Il y a de la joie à devenir apôtre en ce monde. Dieu nous envoie à la ren-

contre de l’humain. Même abimé par le péché, l’homme reste un être 

unique à l’image de son créateur. C’est un émerveillement constant de son-

der ce mystère. 

Bonne semaine à chacun. 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 3 Décembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.)  
Dimanche 4 Décembre. 
9 h 30 Messe à LA CALOTTERIE Messe pour Augusta et Jean GUERVILLE, 

Bernard BARREAU, Mme Yvette DUBREUCQ, Gilbert MARGOT, Marie
-Claire LEMOINE, M et Mme Louis MAGNIER, Jacques KELLER, fam 
SAISON et FOURDINIER, Fam SAISON-WINTZINGER. 

11 h 00  Célébration à COLLINE-BEAUMONT  
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.)   Messe pour André 

et Marie SAILLY, Abbé Jacques VILLAIN, Jean Marie HERMANT et 
Constant LEFEBVRE, famille LELART. Delphine HANQUIEZ. 

 
Lundi 5 Décembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL .(abbé Bernard G.) 
Mardi 6 Décembre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (abbé Charles M ) 
20 h rencontre de l’équipe CMR. 
Mercredi 7 Décembre  
18 h 30 rencontre de l’équipe qui accompagne les futurs mariés Chez Benoît et 

Christine 
Jeudi 8 Décembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
 
Vendredi 9 Décembre.  
14 h rencontre de l’équipe qui assure la formation pour les funérailles. 
 
Samedi 10 Décembre 
9 h rencontre du Conseil Paroissial aux affaires économiques à Montreuil. 
 
15h30 à 17h30 rencontre pour tous les jeunes de plus de 14 ans et plus qui dési-
rent se préparer au sacrement de confirmation. rendez-vous au collège Ste Aus-
treberthe  
 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 

Mme SCHMITZ de GELAS. 
Dimanche 11 Décembre  
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Bruno D.) Messe de 

Funérailles Jeanne PATOUX  
11 h 00  Messe à St JOSSE sur mer, (abbé Bruno D.) Messe de funérailles de 

Sylvia REISYNLETER,Messe pour Lucienne et Pierre DUBOIS  


