
 

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 17 septembre 

23° Dimanche du temps ordinaire n°100 

« si deux d’entre vous se mettent d’accord pour demander  
ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » (Mt 18) 

Elles nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à St JOSSE sur MER 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 16 Septembre à MONTREUIL 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

Myriam ABEL-BIZET, 58 ans, WAILLY-BEAUCAMP. 

Marie-Claire TABURIAUX, 77 ans, St JOSSE sur Mer 

Audrey GALL et Clément TEILLIER 

Ophélie GODART et Martin LETOMBE. 

Eden FOURNIER, fils de Romain et de Mélanie DELEFORTRIE 

Gustave DEROO, Fils de Romain et de Lina BIENAIME 

Valentine LEPRETRE, fille d’Alexis et de Laura CODRON 

Victorien RIGAUX, fils de Xavier et de Diane COUSTRE 

Roxanne BARTHEL, fille de Thomas et de Sophie DASSONVILLE 



La PAIX ! 
« Dieu, notre Père, nous te rendons 
grâce et nous te bénissons. Au sein 
de notre humanité encore désunie 
et déchirée, nous savons et nous 
proclamons que tu ne cesses d'agir  
et que tu es à l'origine de tout 
effort vers la paix. Ton Esprit tra-
vaille au cœur des hommes :  
et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui 
s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. » Prière Eucharis-
tique de la réconciliation II 
Le pape François est en Colombie pour 5 jours afin de convaincre les colombiens de 
s’engager résolument dans une paix durable.  
Voilà plus de 50 ans que le pays est en guerre. Les FARC ont décidés de poser les 
armes et d’entrer dans un processus démocratique. Le pays est divisé entre récon-
ciliation et vengeance. 
La paix, a déclaré le pape François, suppose de « fuir toute tentation de vengeance 
et de recherche d’intérêts uniquement particuliers et à court terme » et de « recon-
naître l’autre ». « N’ayez pas peur de l’avenir ! Osez rêver grand ! », a-t-il lancé aux 
jeunes Colombiens. « Votre jeunesse vous rend capables de quelque chose de très 
difficile dans la vie : pardonner. (…) Vous nous aidez à regarder en avant sans le far-
deau de la haine. ». « Je vous encourage à poser le regard sur tous ceux qui, aujour-
d’hui, sont exclus et marginalisés par la société, leur a-t-il lancé. [La société] n’est 
pas constituée uniquement par quelques-uns de ‘‘pur-sang’’, mais par tous. (…) Je 
vous demande d’écouter les pauvres, ceux qui souffrent. Regardez-les dans les yeux 
et laissez-vous interroger à tout moment par leurs visages sillonnés de souffrance et 
par leurs mains suppliantes. » 
Nous célébrons cette année le centième anniversaire de l’armistice de 1918. Il a 
fallu beaucoup de courage à nos aïeux pour entrer dans un processus de réconcilia-
tion avec nos voisins allemands, il a fallu de grands hommes (de GAULLE, ADE-
NAUER) pour entrainer leur peuple sur ce chemin de réconciliation.  
C’est tous les jours qu’il nous faut œuvrer pour la paix, dans nos familles, nos lieux 
de travail et d’engagement, nos communautés. 
"Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres : "Je vous laisse la Paix, je vous donne ma 
Paix", donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite. » 

Bonne semaine, paisible. 
Abbé Bruno 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 9 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Serge 

GRAINCOURT, Thérèse et Christophe GOBERT, Bruno BOUTILLIER, Fer-
nande ANDRIEUX, Jeanine PRUVOST 

Dimanche 10 Septembre 
Pas de messe à Montreuil (frappadingue) 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame Messe pour Roger HADICQ, les def. de la 

fam. Fam. DUCROCQ-MALBRANQUE-MIRGUET-PIERRU-POIRET 
11 h 00 Messe à BOISJEAN. (Ducasse) Messe de funérailles Anne Marie BLART, 

Messe pour Jeanne LAINEE., Odile SKOZYLAS. 
Lundi 11 Septembre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 12 Septembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Mercredi  13 Septembre : 
18 h 00 Messe à St JOSSE. . 
Jeudi 14 Septembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
15 h 00 Célébration de rentrée école ST AUSTREBERTHE 
Vendredi 15 Septembre : 
20 h 00 Rencontre  préparation au baptême des petits enfants. 
Samedi 16 Septembre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 17 septembre 
9 h 30 Messe à LA CALOTTERIE 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, ouverture de la neuvaine N.D. de la 

SALETTE 
11 h 00  Célébration à MONTREUIL St Saulve,  
16 h 30  Concert dans l’église de LA CALOTTERIE :  Ensemble RE-NAISSANCE d’AUCHEL. 

Inscriptions au Caté : 
 
Samedi 9 septembre 10 h 00, église de BEAUMERIE 
Lundi 11 septembre18 h 00, presbytère CONCHIL 
Mardi 12 septembre16 h 30, Maison paroissiale MONTREUIL 
Mercredi 13 septembre 17 h 30, presbytère St JOSSE 
Vendredi 15 septembre 16 h 30  Salle des association WAILLY-
Vendredi 15 septembre 17 h 00  Salle communale SORRUS 
Samedi 16 septembre10 h 00 église LA CALOTTERIE 


