
Et tous les autres services 

et mouvements d’Eglise... 

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 31 Décembre au 8 Janvier 

Le temps de Noël n°65 

« ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, » Lc 2 

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

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

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

 Raymond LETENDART, 81 ans, MONTREUIL sur Mer 

 Marie-Thérèse CHAUWIN-DEQUIREZ, 83 ans, CONCHIL le TEMPLE 

 Nelly TROLLE-GEST, 86 ans, La CALOTTERIE 

 Martine LICHOU-COURTOIS, 60 ans, WABEN 

Maison paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta, 03.21.06.20.97 
Permanences :  
 Mardi : 9 h 30-12 h 
 Vendredi : 9 h 30– 11h 
 Samedi : 10 h– 11 h 



 

Il est de tradition en début d’année de formuler des vœux. Je ne sais s’ils se réalisent, en tout 

cas ils révèlent, les sentiments et les aspirations de celles et ceux qui les prononcent. Ils encou-

ragent au bien, à la générosité afin que chacun donne le meilleur de soi et qu’ainsi le monde 

aille un peu mieux qu’il n’allait au cours de l’année que nous quittons. 

Je formule donc avec vous des vœux pour 2017 : 

 Que nous ayons la chance, la joie de nous retrouver souvent dans une ambiance frater-

nelle, heureux de partager un temps de prière, d’échange, un repas… heureux d’être 

habités de la même foi, de la même espérance ou tout simplement d’un même désir 

de nous « élever » en échangeant, dans la diversité des convictions, un regard positif 

sur l’homme et sa dignité quelle que soit son origine… 

Que nous puissions être des entraîneurs, des révélateurs de talents, invitant chacun à pren-

dre sa part. Il y a tant à faire, on est jamais de trop, « personne n’est trop pauvre, trop 

jeune, trop vieux pour n’avoir rien à partager ». Détenteur d’un pouvoir, d’une respon-

sabilité, d’un rôle, que jamais nous ne soyons un obstacle, à la mise en route de nou-

velles initiatives. 

Le diable est rusé pour diviser, calomnier, juger… que nous ne nous laissions jamais entrai-

ner sur des chemins de rupture, que nous soyons des médiateurs et des êtres de ré-

conciliation ! Une parole, un geste parfois inconscients peuvent blesser. Une parole, 

un geste peuvent inaugurer un nouveau départ dans le vivre ensemble. Que nous puis-

sions être apaisants ! 

Le monde est inquiétant. Les grands qui dirigent ce monde ne nous semblent pas toujours 

habités de sagesse et de raison. Il en était de même au temps du roi Hérode et pour-

tant Dieu lui-même regarde ce monde avec amour, avec le désir non pas de condam-

ner, mais de sauver. Puissions-nous avoir ce même regard, patient, et confiant. 

Avec des petits gestes d’attention échangés au jour le jour, nous essaierons de faire de 2017 un 

grand millésime du bonheur partagé. 

Meilleurs vœux 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

 
Samedi 31 Décembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val ( Abbé Michel DELANNOY) 

Dimanche 1 Janvier. 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les petites ( Abbé Michel DELANNOY) 

11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. ( Abbé Michel DELANNOY) 

 Messe pour l’abbé Jacques VILAIN, Mme Danièle LEFEBVRE-BELGA, 
Marcel LECHERF, à une intention particulière et pour les défunts re-
commandés. 

11 h 00  Célébration à WAILLY-BEAUCAMP 

 

Lundi 2 Janvier 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
Mercredi 4 janvier  
14 h  Rencontre de l’équipe diocésaine pour le sacrement du baptême. 
Jeudi 5 Janvier. 
 Visite au Carmel de Fouquières les Béthune. 
9 h 00 Messe à Montreuil ( Abbé Charles Magnier) 

Vendredi 6 Janvier. Premier vendredi du mois 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP ( Abbé Bruno D.) 

20 h 00  réunion  équipe Notre Dame 
20 h 15  réunion  préparation au baptême (maison paroissiale) 
 
 
 
Samedi 7 Janvier: Epiphanie 
16h-18h  rencontre caté 6°(maison paroissiale) 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
Dimanche 8 Janvier. 
9 h 30 Messe à WABEN  
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de Funérailles pour Ray-

mond LETENDART.Messe pour Marguerite et Albert REGNAULT, Do-
minique HERLANGE, Pierre et Lucienne DUBOIS, Patrice LEROY 

11 h 00  Célébration à AIRON-Notre-Dame  
 
 
 
 


