
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 17 au 25 Décembre 

4° semaine de l’Avent 

  

n°63 
 « Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : »  
        (Mt 1, 23)) 

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les 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) 

 Bernard CAUCHETEUX, 59 ans, MONTREUIL sur mer 

 Patrick CORNU, 57 ans, funérailles ce lundi 15h à CONCHIL le T 

Ce Lundi  19 décembre, à partir de 9 heures : 

Nettoyage de l’abbatiale St Saulve? 

On vient avec bonne humeur, balais, chiffon etc… 



 

Donner sa vie pour donner 
la vie. C’est ce que le Christ 
vient réaliser dans ce beau mys-
tère de l’Incarnation que nous 
allons célébrer dans quelques 
jours. En cet enfant pauvre dépo-
sé dans la mangeoire s’accomplit 
la promesse que Dieu avait faite 
à son peuple « Un rejeton sortira 
de la souche de Jessé, un sur-
geon poussera de ses racines. Sur 
lui reposera l'Esprit du Sei-
gneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, es-
prit de connaissance et de crainte du Seigneur (Is 11, 1-6) 
Dieu accomplit sa promesse par un magnifique cadeau, un don total, il se 
fait fragile, petit, il se met au ras du sol pour te dire, pour nous dire : « Je 
t’aime, tu es grand à mes yeux ! ». 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfan-

tera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-

sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On lui donnera le 

nom d’Emmanuel : « Dieu-avec-nous » il nous invite, aujourd’hui, à prendre 

part à cette action de salut. A notre tour de faire de notre vie un don, un 

cadeau pour les autres : notre épouse, notre conjoint, nos enfants, celles et 

ceux qui nous entourent, celles et ceux à qui nous sommes envoyés. Le 

prêtre disait le bienheureux Antoine Chevrier « doit être du bon pain ». 

L’enfant Jésus déposé dans la crèche, est déjà nourriture, pain eucharis-

tique pour le monde. A nous aujourd’hui de donner notre vie pour donner 

la vie. 

Bonne semaine  Célébration pénitentielle. 

(absolution collective) Église ST Saulve,   

Mardi 20 décembre 19h 

Confession individuelle, contactez l’abbé : 

06.09.75.81.83 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

 
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 pour la famille DELATTRE-LOCQUEVILLE. 
11 h 00  Célébration à MONTREUIL St SAULVE. 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D) 
 
Lundi 19 Décembre 
9 h 00 Nettoyage de l’abbatiale St Saulve. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL (abbé Bernard G ) 
18 h 30 EAP paroisse ST Pierre 
Mardi 20 Décembre  
12 h 00-15 h 00 Repas-rencontre avec les jeunes collégiens et lyçéens 
19 h 00  Célébration pénitentielle, Montreuil St Saulve 
Jeudi 22 Décembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 
 
 
Samedi 24 Décembre: NOËL 
16 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve. Messe pour Médéric 

VANDEPUTTE et ses papis, M et Mme BAHEU-
GRANDSIR, fam FLEURY-COLIN et l’abbé Claude DUCATEL, Eugène et 
Mirella CARON, Anne-Marie BLONDEEL-MARGUERITTE, Serge DUBOIS, 
Nadine BLONDEEL-MAILLART 

18 h 00 Messe à TIGNY-NOYELLES. 
20 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 
 
Dimanche 25 Décembre 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe pour Philippe ROUSSEL 
 


