
 

Pour les familles avec les enfants de 3 à 7 ans 
Eveil à la foi 

 
 

 

Samedi 14 Octobre 
à 16h00 

Maison paroissiale, Place Gambetta, 
à Montreuil 

C’est la rentrée… 
avec Jésus !   

Viens fabriquer ta boite à trésor pour prier ! 
Apporte une boite à chaussures… 

Démarrage du Club, ouvert à tous les enfants : 

Mercredi 27 Septembre à 14 h 00 

À la maison paroissiale St Saulve 

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 24 septau 1° octobre 

25° Dimanche du temps ordinaire n°102 

« Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi » (Mt 20, 1-46) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens  

Ils recevront le sacrement du mariage , le 30 Septembre  

Paul LAVOGEZ, 81 ans, MONTREUIL sur mer 

Félicienne DUCROCQ-VARLET, 90 ans, ECUIRES 

Jeannine d’AUMALE-HELOUIS, 88 ans, COLLINE-BEAUMONT, funérailles lundi 11h 

Mathilde DASSOMEVILLE et Julien BOUCHER 

Marion SENECAT et Alexis SAINT-MARTIN 

Manéo CZARNECKA, fils de Kevin et Céline LUCAS 

Eline ROGEE, fille d’Alexandre et de Mélanie MARTEL 

Pablo RICARD, fils d’Anthony et de Vilolaine GODET 

Paul DAMIENS, fils d’Antoine et de Mathilde BRIEST 

Anaé DESSAINT, fille de Benoît et d’Ingrid MARCQ 

Héloïse BELLOY, fille de Maxime et d’Adélaïde AUGRIS 

Lillian POIDEVIN, fils de Benoît et d’Elise RAGUENEAU 

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


Icône. 

Une petite sœur, en religion, s’est prise de passion 

pour « écrire » des icônes. Eh oui, petit point de dé-

tail, avec le pinceau on ne peint pas, on « écrit » une 

icône. Toujours est-il que j’admire cette patience 

incroyable qui consiste à entrer en prière pour con-

templer le mystère d’amour de Dieu qui se révèle, en 

Christ, dans les anges et sur les visages des saintes et 

des saints, à commencer par celui de la vierge Marie. 

C’est comme si le ciel était là présent sous nos yeux. 

St Paul notamment dans sa lettre aux Corinthiens 

(12, 27), affirme avec force que nous sommes le 

Corps du Christ, que nous sommes dans notre diver-

sité les membres de son corps. Et St Paul poursuit 

dans sa lettre aux éphésiens, qu’il nous faut prendre 

soin de garder l’unité de ce corps par l’humilité, la 

douceur et la patience, il nous faut nous supporter 

(nous porter les uns les autres comme on peut le 

faire pour une équipe de foot) avec amour. 

Pas évident. « L’enfer c’est les autres » disait Jean 

Paul Sartre, n’est-il pas vrai ! Y a toudis l’un ou l’autre pour venir mettre de l’embrouille, c’est 

fou çà, Je suis là à bosser, à ne pas voir le bout, crois-tu que quelqu’un viendrait m’aider. Ah 

oui ! les « il faut qu’on », les « tu t’y prends mal », ça y va, mais pour se retrousser les manches 

là on ne voit plus personne… 

Et tu viens, l’abbé, me sermonner avec la patience, l’humilité, la douceur… 

En fait, il nous faut jour après jour devenir des peintres d’Icônes, écrire avec l’amitié, la ten-

dresse, le respect, le visage du Christ non sur une plaque de bois mais sur nos visages d’hommes 

et de femmes. Cela ne peut se réaliser sans la grâce de l’Esprit-Saint, n’est-ce pas ? 

Passer de l’embrouille et du ressentiment à l’écriture du pardon et de la compassion. 

« Je cherche... le visage 

Le visage du Seigneur 

Je cherche... son image 

Tout au fond de vos cœurs. »  

Bonne semaine à toi ! 

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 23 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 24 Septembre 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve,  Messe pour  
 Gaston DUMONT, Laurent VILLALON, fam VILLALON-DUCATTEAU et  
 LEFELLE-MOLIN 
17 h 00 Messe à l’église de WAILLY-BEAUCAMP 
. 

Lundi 25 Septembre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 26 Septembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
20 h 00 Rencontre équipe END 
Mercredi 27 Septembre : 
14 h 00– 16 h 15 Club des enfants en ACE, à la maison paroissiale 

18 h 30 Messe à BEAUMERIE,  pour les fam. BELLEMBOIS-BRUNEL, chanoine 

Marcel DELABROYE, sœur Marie-Etienne DELABROYE 

Jeudi 28 Septembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
9 h 30 rencontre catéchuménat 
14 h 30 formation pour les futurs animateurs funérailles 

Vendredi 29 Septembre : 
8 h 45 Célébration collège Ste AUSTREBERTHE 

18 h 00 Commission Jeunesse du doyenné 

Samedi 30 Septembre  
12 h 00 Table Ouverte Paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 1° Octobre 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST 
11 h 00  Célébration à WABEN  
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve, Messe de funérailles Gilles 

BRASSEUR, et Daniel ROGERE, Messe pour une intention particulière 
et les défunts recommandés 

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 


