
Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h 

Samedi 10h-11h 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta 

Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

Pour les familles avec les enfants 
de 3 à 7 ans 

 
 C’est bientôt 
 La Chandeleur ! 

Viens en famille fêter  
« Jésus Lumière pour éclairer les nations » 
Ensemble nous allons cuisiner, chanter et prier ! 

 
Contact ; Christine Saison 
06.08.07.49.24  

Samedi 28 Janvier à 16h00 
Nouveau presbytère de Montreuil  

(18 place GAMBETTA) 

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 21 au 29 Janvier 

3° semaine du temps ordinaire n°68 
« Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils 

soient avec lui » (Mc 3, 13-19) 

Elle entrera dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL Sur Mer 

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) 

Ne ratez pas la Formation proposée à tous les adultes du 

doyenné de BERCK-MONTREUIL 

Le lancement de la formation Pierre et Paul aura lieu  :  

le lundi 6 février à 19h  

au presbytère de Montreuil. 

Renseignement auprès de l’abbé Bruno : 06.09.75.81.83 

 Jacques VEST, 75 ans , CAMPIGNEULLES-les– PETITES 

 Françoise LECLERCQ, 94 ans, MONTREUIL sur Mer 

 Paule PATOUX, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 

Jeanne RATTEL, fille de Simon et Anne-Charlotte GILLES 

http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG


74 jours, 3 heures, 35 minutes et 

46 secondes pour parcourir le tour du 

monde à la voile et en solitaire. Voilà 

l’exploit que vient de réaliser Armel Le 

Cléac’h. Il améliore le précèdent record 

de près de 4 jours. Pour cela il lui a 

fallu affronter les éléments, les tem-

pêtes, le froid, mais aussi l’absence de 

vent. Toujours sur ses gardes au mi-

lieu des tankers, des icebergs mais aussi des containers et autres objets 

non identifiés qui polluent la mer, à la dérive…. 

Il lui a fallu faire corps avec son bateau, aller au bout de ses possibilités 

mais surtout puiser dans ses réserves les plus profondes pour franchir la 

ligne en vainqueur. Armel est allé au bout de lui-même, il peut aujourd’hui 

hisser haut la grand-voile de celles et ceux qui ont lutté avec acharnement, 

ont tout donné au prix d’une ascèse et d’efforts qui souvent dépassent l’en-

tendement. 

Son exploit me fait penser aux quarante jours que Jésus passe au désert 

avant de commencer sa vie publique, 40 jours où il rencontre l’adversité, où 

il doit affronter les pires tentations. 40 jours initiatiques qui permettent de 

mieux se connaitre, de tester son corps, son énergie, ses possibilités pour 

ensuite se donner corps et âme dans la mission confiée par le Père. 

Dans quelques jours commencera pour nous le temps du carême, un temps 

qui nous est offert pour aller plus avant dans la connaissance de soi et le 

service du frère. 

Puissions-nous aider chacun et notamment les plus jeunes à rechercher 
toujours, ce qu’il y a de beau et de grand, refusant toute médiocrité ! Aller 
au bout de soi, donner le meilleur de soi-même. Le Bonheur et la vraie Joie 
seront la récompense.  «  Frères, vous savez bien que, dans les courses du 
stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. 
Alors, vous, courez de manière à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraîne-
ment s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne 
de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas ».  
1Cor 9, 22ss  

Bonne semaine, malgré vents et tempêtes : 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 21 Janvier:  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val Messe de funérailles pour 

Françoise LECLERCQ, Serge GRAINCOURT, Lucienne BEUVAIN. 
20 h 30 Eglise du Touquet, conférence : Un chrétien nommé Luther 

Rémy HEBDING 

Dimanche 22 Janvier. 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES  
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de Funérailles pour Hubert VER-

GNIER et Nelly TROLLE, Messe pour M et Mme Louise BOULOGNE,  
Dominique SCZEPANSKI, fam CAHIER-FONTAINE, Francis LEMIERE, M et Mme GODIN 
et leur fille Rachel, Nelly LEBORGNE. Denise NEMPONT-MICHAUX et def de la fam. 

Lundi  23 Janvier 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
Mardi 24 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
12 h 00 rencontre avec des jeunes collégiens de St Austreberthe. 
16 h 00  rencontre avec celles et ceux qui assurent ou désirent assurer à l’avenir une 

permanence d’accueil  à la Maison Paroissiale. 
20 h 00 Vous êtes tous invités à la répétition de la Chorale à la maison paroissiale 
20 h 00 rencontre avec les parents des 6° au collège St Austreberthe 
Mercredi 25 janvier  
10 h 00 Rencontre des CPAE (Conseil paroissial aux affaires 

économiques)paroisses ST Pierre et St Josse 
14 h15—16 h 15 rencontre pour les enfants de 6-12 ans en club 

ACE 
 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE Messe pour  Fam WARYN et 

DUMONT, Chanoine Marcel DELABROYE, Sr Marie-

Etienne DELABROYE, Maryvonne WARYN-DUMONT, Jean-Louis LHERBIER, 

M. BEHAGEL 

20 h 00  rencontre de l’équipe en CMR  
Jeudi 26 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
 
Samedi 28 Janvier. 
16 h 00 temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans et leurs parents. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  (abbé Michel Brebion) 
 
Dimanche 29 Janvier. 

Exceptionnellement pas de Messe sur la paroisse St Pierre. 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE. (abbé J.M. Caudrelier) Messe pour fam 

CHAPELEAU-CREPAU, MORDRAI-NOYELLE-BECONNE, Philippe ROUSSEL 
 

 


