
 

Un Bus est organisé, prendre contact  

auprès de Michèle FLAMENT : 

03.21.81.02.37 

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 19 au 27 Août 

20° Dimanche du temps ordinaire n°97 

«« Femme, grande est ta foi,  
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Mtt 15, 21 

Ils nous ont quittés à MONTREUIL, nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à CONCHIL le TEMPLE 

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

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

Ils recevront le sacrement du mariage , le 26 Août à WAILLY-BEAUCAMP 

Daniel ROGERE, 78 ans. 

Lucienne MAKIES-DEBRUYNE, 92 ans, ses funérailles auront lieu ce mardi à 10h 

Emma RIGAUX, fille de Fabien et Justine RUCET 

Emile DEGARDIN, fils de Julien et Aline VANDOOLAEGHE 

Alann LEROY, fils de Johann et Aline DUBOIS 

Marceau THOMAS, fils de Harvé et Barbara SAGETTE 

Emile CARTILLIER, fils de Charles et Virginie BUZELIER 

Lucie FROIDEVAL 

• Julien TERNISIEN et Cyrille LECHEVIN. 

• Djimmy SIGGILLINO et Céline DEBUIRE 



Marie apporte la joie de Jésus au monde 

 

En ce jour de fête de l’Assomption ce mardi 15 août 2017, le Pape 
François a insisté sur la joie de Jésus apportée par la Vierge Marie 
au monde. Le Saint-Père a ainsi commenté l’Évangile du jour, ce-
lui de la visitation selon saint Luc, quand Marie enceinte du Christ 
se rend auprès de sa cousine Elisabeth, qui attend Jean-Baptiste. 
«Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.» Voici le 
cri d’exclamation d’Elisabeth Ce cri d’émerveillement, c’est un cri 
de grande joie car «Marie vient de faire un don à Elisabeth, et même au 
monde entier»…  
Cette joie, poursuit le Pape, s’exprime par la voix de Marie, «dans 
la belle prière que Saint-Luc nous transmet, qui s’appelle Magnificat, un chant de 
louange à Dieu qui s’opère à travers les personnes humbles comme Marie elle-
même, comme son époux Joseph et le lieu où ils vivent Nazareth». Car, estime 
François, «l’humilité est comme un vide qui laisse place à Dieu». «L’humble est 
puissant car il est humble et non car il est fort, c’est ça la grandeur de l’humilité» 
rappelle François qui a proposé aux fidèles place Saint-Pierre de 
se poser la question, en répondant dans son cœur, «comment va mon 
humilité ?». «Le Magnificat chante le Dieu miséricordieux et fidèle qui accomplit 
son dessein de salut avec les petits et les pauvres, avec ceux qui se fient à sa Parole 
comme Marie». 
Ainsi, dans la maison d’Elisabeth, la présence de Jésus crée non 
seulement un «climat de joie et de communion fraternelle, mais aussi de foi qui 
apporte espérance, prière et louange». C’est ce qui doit se passer aujourd’hui dans 
nos maisons, appelle le Saint-Père, en célébrant «celle qui nous apporte ce don im-
mense, cette grâce au-dessus de toute autre grâce, la grâce de Jésus-Christ !». 
Car «en portant Jésus, la Vierge nous apporte aussi une joie nouvelle, pleine de 
sens, une nouvelle capacité de traverser avec foi les moments douloureux et diffi-
ciles, la capacité de miséricorde, de nous pardonner, de nous comprendre, de nous 
soutenir les uns les autres». «Marie est un modèle de vertu et de foi». 
 

Puissions-nous faire de ces quelques jours qui précèdent la rentrée scolaire, des 

jours de joie partagée. Se dire que l’on est bien ensemble, que l’on a de la chance 

de vivre ce que l’on vit. Que même dans l’épreuve on n’est pas seul. Que c’est une 

chance incroyable de mettre sa confiance en Dieu. Que nous avons des parents 

formidables, que l’on a de la chance d’avoir des enfants, des petits-enfants qui, 

vaille que vaille, font un bon bout de chemin. Que les amis ne sont jamais loin. 

Que notre paroisse est vraiment un lieu de ressourcement et de vie fraternelle : 

Magnificat ! 

 Vivons cette semaine dans la joie ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 19 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour fam. 

MAILLOT-CHARLET-CHAMBELLAN, Roland BOUVELET, Christian et Ma-
rie PRUVOST. 

Dimanche 20 Août 
9 h 30 Messe à St JOSSE sur MER, Messe de funérailles pour Chantal LASTA, 

messe pour Marie-Claire RINGOT, fam. HERENT-GILLIOCQ, MA-
LARDIER, Marie-Josephe BONNET, fam. FROISSART-NOEL-GREBILLE-
VIOLIER. 

 Simone CONSTANS et sa fam. Yves PATERNELLE et def de sa fam. Guy 
COSYN fam. COSYN de BRAUER, Simone MOUILLIERE def de sa fam. 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à la salle des fêtes de CONCHIL le TEMPLE, repas paroissial. 
 
Lundi 21 Août :  
9 h 30 au presbytère de CUCQ, récollection pour les responsables  
 de nos paroisses. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve,  
Mardi 22 Août :  
9 h 30 Messe à MONTREUIL St Saulve 
Mercredi 23 Août :  
11 h  Concert pianofollie en l’église St JOSSE au val 
18 h 00  Messe à LA CALOTTERIE 
Jeudi 24 Août 
9 h 30 Messe à MONTREUIL St Saulve 
10 h 00 Equipe Pastorale du Doyenné. 
 
18 h 30 Conférence de Bruno BETHOUART : la Côte d’Opale dans la grande 

guerre. Église St JOSSE au Val 
 
Samedi 26 Août  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe de funérailles 

pour Mr Pierre MAES 
Dimanche 27 Août. 
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00   MONTREUIL St Saulve, messe de funérailles Roger LIGNIEZ, messe 

pour Marie-Thérèse LIGNIEZ, Bernadette et René SAISON, Bruno de PIREY, 
Fam. DUPONT-SAUVAGE, Huguette DUPONT, Laure FOURNIER 

 


