
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RACLETTE, 

Organisée par 
l’abbé Bruno 

Le rendez-vous des 5è, 4è, 3è, 2nd,.. 

Pour les baptisés et les non baptisés 

 
Tu invites tes ami(e)s et tu préviens : 

Sabrina au 06 30 41 62 85 

sabrinawarotkhi2@gmail.com 

JOIE ENTRE 

JEUNES 

JEUX 

PARTAGES 

GRAIN DE 

FOLIE 
Vos propositions 

Seront les 

Nôtres... 

Le MARDI 20 DECEMBRE 

DE 12h à 15h 

C A P ' J E U N E S  

 
C O L L E G E  -  L Y C E E  

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 10 au 18 Décembre 

3° semaine de l’Avent 

 Capucine MERLOT, fille d’Alexandre et de Charlotte Walle. 

 Mélyne BULTE, fille de Bruno et Jessica LANNOY. 

n°62 
  
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 

Elle nous a quitté, Seigneur, nous te la confions. 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à St Josse Sur Mer 

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

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

Célébration pénitentielle. 

(absolution collective) 

Mardi  

20 décembre 19h 

Église ST Saulve, Montreuil 

 

 Georgette HANQUIER LABADENS 89 ans, NEMPONT St FIRMIN 



 

Déménagement. « Jésus n’avait pas une pierre où reposer sa tête », nous dit l’Evan-

gile. Il aimait néanmoins aller se reposer chez Marthe, Marie et Lazare ou dans la maison 

de Simon Pierre, il ne dédaignait pas prendre son repas chez Simon le pharisien, chez Za-

chée et participait volontiers à la noce, Cana en est devenue célèbre. 

Me voici de nouveau au milieu des meubles hérités au cours des années, de la famille, des 

amis, je les avais délaissés depuis de longs mois. J’avoue qu’il m’est bon d’être chez moi au 

milieu de ces meubles, de leur histoire et des souvenirs qu’ils transportent. Auraient-ils une 

âme ?  

Certes la Sagesse nous inciterait à ne pas trop s’attacher aux biens matériels, l’essentiel de 

la vie étant dans la relation avec autrui, mais c’est ainsi. Il nous est bon de construire notre 

petit nid, d’y mettre un peu de soi, un peu de fantaisie, un peu de chaleur. Que la maison 

soit accueillante, que chacun s’y sente invité, accueilli. Que la table soit ouverte, que de 

bonnes odeurs s’échappent de la poêle, ou du faitout.  

Déménager, c’est s’apercevoir à quel point nous accumulons au cours des années. Il est 

bon de faire le tri. Mais que cela est bien difficile ! On ne sait jamais cela pourrait servir, un 

jour peut-être je pourrai consulter. Comment abandonner cet ustensile qui vient de mon 

arrière-grand-mère ? c’est ainsi que chaque chose passe au tribunal de grande instance, le 

procureur et l’avocat général auraient vite fait d’envoyer au rebus, à Emmaüs ou à la dé-

chetterie, l’avocat pour sa part n’est pas en manque pour trouver mille et une excuses afin 

de prolonger l’existence de l’objet qui trop souvent échappe à la sentence. L’âge aidant, je 

me dis que la prochaine fois, le tri sera sévère lorsque le départ sera pour le foyer loge-

ment ou la maison de retraite. Il en est ainsi, « un jour, un autre te mettra ta ceinture », 

« nu tu es venu au jour, nu tu t’en iras ». 

A nous dans notre vie de mettre l’essentiel non dans les biens mais dans l’accueil et le par-

tage. « Seigneur Jésus apprends-moi à être généreux, à donner sans compter, à travailler 

sans chercher le repos, à me dépenser, sans attendre d'autre récompense, que celle de 

savoir que je fais ta Sainte Volonté ». (Prière scoute) 

 

Bonne semaine à chacun. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

 
Samedi 10 Décembre 
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, Pierre CUVELIER et Yves LOURTIL. Charles et jeanne-
FOULON-LELIAERT, Jean LEGAY, Patrick CARTON, Simone CONSTANS et 
def Fam., Yves PATERNELLE et ses parents, Norbert MOUILLIERE et def de 
sa fam, fam HERIOU-DACQUIN-LEPECQUET, Simone MOUILLIERE et def 
fam. Noël MALVACHE 

 
Lundi 12 Décembre 
14h00 Formation pour les catéchistes à Neuville 
15 h 00  EAP ST Josse  
Mardi 13 Décembre  anniversaire de la mort de ST Josse 
9 h 00 Messe à MONTREUIL (abbé Charles M ) 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur MER, (abbé Bruno D. 
Mercredi 14 Décembre  
20 h 00 formation pour les catéchistes , salle abbé Pierre  
Jeudi 15 Décembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
Vendredi 16 Décembre. 
20 h 00  Concert de la Chanterelle du  collège du bras d’or et du Lycée Woil-

lez église ST Josse au Val 
 
Samedi 17 Décembre. 
16 h 00 Rencontre Caté 6° salle Abbé Pierre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.)  

familles LOCQUEVILLE et DUVIVIER 
Dimanche 18 Décembre. 
9 h 30 Messe à ECUIRES  
11 h 00  Célébration à  MONTREUIL St SAULVE. 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D) 
 


