
 

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… 

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 30 sept  au 8 Octobre 

26° Dimanche du temps ordinaire n°103 

« recherchez l’unité.    Ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez 

d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. » (Ph 2) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Jeannine d’AUMALE-HELOUIS, 88 ans, COLLINE-BEAUMONT,  

Raymonde DUCROCQ-DELANNOY, 90 ans, AIRON NOTRE DAME 

Michel BRUNEL, 60 ans MONTREUIL sur Mer 

Journée de reprise 

Pour tous les animateurs de funérailles 

et ceux qui le désirent. 

Témoigner de la résurrection du CHRIST 

Abbé Joseph PROUX 

Jeudi 19 Octobre, 9h30-16h 

Salle des fêtes de BEAUMERIE 

Pique-nique tiré du sac 

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


Dernièrement le pape invitait les théologiens, 

et donc finalement chacune et chacun d’entre 

nous à « entrer en dialogue avec le réel, avec 

les trois transcendantaux  qui font l’unité : la 

beauté, la bonté et la vérité » 

Il nous invite donc jour après jour à confronter 

notre vie avec ces trois mots qui lui semblent 

essentiels : la beauté, la bonté et la vérité. 

Rechercher ce qui est beau, ce qui est grand. 

Eliminer le moche, la médiocrité, la médi-

sance. Désirer pour nous-mêmes, pour notre 

environnement : l’harmonie, le respect des 

choses et des êtres, admirer les couleurs de 

l’automne, respecter la nature, entrer dans ce 

désir de créer à notre tour pour que d’autres 

soient eux-mêmes touchés. « Tu me rends belle, disait une fiancée à son bien-

aimé », le regard que je porte sur autrui peut l’élever, lui remettre sa dignité…. 

Etre bon, avoir un cœur généreux, haïr le chacun pour soi, pour n’avoir de cesse 

d’entrer en sympathie, en compassion, en empathie avec autrui. « Heureux les 

doux, les miséricordieux, les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent avec celui 

qui est dans la peine ». Heureux l’enfant qui apporte à Jésus ses quelques pains et 

ses poissons, Jésus nourrit avec cela une foule entière et il en reste douze cor-

beilles. La bonté est toujours contagieuse, elle transforme le monde. 

Avoir à cœur de toujours être en quête de la vérité. Chasser de notre vie et de 

notre quotidien le mensonge, les faux-semblants, la tromperie, les rumeurs. Avoir 

à cœur de toujours emprunter la ligne droite sans détour…. 

Ami lecteur, avec toi puissions-nous rechercher : la beauté, la bonté et la vérité. 

Nous contribuerons ainsi à l’émergence d’un monde habitable pour tous. 

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 30 Septembre  
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, Paul CARON et la fam CARON-HANQUIEZ 

Lundi 2 Octobre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 3 Octobre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
10 h 00–15 h 00 équipe pastorale de doyenné 
Mercredi 4 Octobre. : 
9 h 30 équipe diocésaine de  la pastorale du baptême, Aire sur la Lys 

18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites. 

Jeudi 5 Octobre. 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Vendredi 6 Octobre, 1° vendredi du mois, 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP. 

20 h 00 Equipe Notre Dame chez Florence et Thibault 

Samedi 7 Octobre. 
16 h 00 Catéchèse pour les collégiens 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. ,  Messe de funé-

railles pour Michel BRUNEL, Messe pour Serge GRAINCOURT 
Dimanche 8 Octobre 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve Messe pour  
 Pierre et Lucienne DUBOIS, Philippe ROUSSEL, Bruno de PIREY, Mme 

MACKIES 
11 h 00 Messe de Ducasse à SORRUS 
. 

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 


