
 

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

 

 

 
 
 
 

 

Samedi 14 Octobre 
à 16h00 

Maison paroissiale, Place Gambetta, 

C’est la rentrée… 
avec Jésus !   

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

Journée de reprise 

Pour tous les animateurs de funérailles 

et ceux qui le désirent. 

Témoigner de la résurrection du CHRIST 

Jeudi 19 Octobre, 9h30-16h 

Salle des fêtes de BEAUMERIE 

Pique-nique tiré du sac 

Abbé Joseph PROUX 

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 7 au 15 Octobre 

27° Dimanche du temps ordinaire n°104 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  »  
Mtt 21, 33-43 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens  

Alain BOTMAN, 86 ans, St JOSSE sur Mer 

Colette MACQUET-GOLLIOT, 67 ans, AIRON St VAAST 

Prochaine rencontre :              Dimanche 22 octobre 2017 

Cité paroissiale, place des béguines, AIRE sur la LYS 9h30 -17h 

Lylou NICOLAS, fille de Vincent et Priscilla CLEMENT,  

Louise SAGETTE, fille de Dimitri et Céline TRONET 

Wailly Beaucamp ,  

rencontre, lundi 09 Octobre à 14h30  

chez Marcel et Michèle Flament  

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


Célébrations de la Parole.  

Le troisième dimanche du mois pour l’abbatiale de Montreuil, 

le premier dimanche du mois sur la paroisse St Pierre, ainsi 

que de temps en temps dans les églises de SORRUS, St JOSSE, 

AIRON, une célébration de la Parole, qu’autrefois nous appe-

lions ADAP, (Assemblée Dominicale en Absence de Prêtre) 

rassemble les fidèles du dimanche. 

Je voudrais en quelques mots amis lecteurs, vous dire ô combien ces liturgies sont importantes 

et vous encourager à y participer et pourquoi pas à les animer. 

Nées dans les années 70 lorsque le tarissement de la présence des prêtres se faisait sentir, un 

vent contraire les a mis sous l’éteignoir quelques décennies plus tard, laissant supposer qu’à 

trop donner de responsabilités aux laïcs il ne fallait pas s’étonner qu’il n’y ait plus de vocations 

sacerdotales. Il fallait mieux recentrer la liturgie dominicale sur l’Eucharistie du dimanche quitte 

à faire de nombreux kilomètres pour se retrouver. Résultat des courses, nous avons découragé 

nombre de chrétiens qui généreusement s’étaient engagés dans l’animation de leur clocher et 

de leur communauté locale. La plupart des clochers de village restent fermés de dimanche en 

dimanche, beaucoup de chrétiens se sont habitués à attendre le jour où une messe est célébrée 

dans leur église pour rejoindre leurs frères croyants et le nombre de jeunes désirant devenir 

prêtre n’est pas reparti à la hausse…. 

Le Concile provincial qui s’est tenu il y a deux ans autour de nos évêques de LILLE, ARRAS et 

CAMBRAI encourage la communauté locale et la prise en charge par l’ensemble des chrétiens 

de son animation. 

Il y va de l’avenir de nos villages, de nos communautés, stop à la désertification ! Si le prêtre est 

absent c’est parce qu’il est parti célébrer un peu plus loin. Certes le bourg peut rassembler, mais 

si l’on n’y prend garde, demain ce sera la ville et après-demain la seule cathédrale qui joueront 

ce rôle. J’entends bien, des gens me disent : « qu’il faut bien prendre sa voiture pour aller à la 

poste ou au super marché », ok !  Demain puisque nous prenons la voiture pour aller à BOU-

LOGNE ou AMIENS pour les soins hospitaliers faisons de même pour la messe, jusqu’au jour où 

nous prendrons la voiture pour aller à la cathédrale puisque nous le faisons pour la préfecture !  

Se retrouver entre chrétiens pour prier ensemble, accueillir la Parole de Dieu et la partager c’est 

se donner de l’Espérance, c’est s’encourager dans la joie, manifester qu’il est heureux d’être 

chrétien au cœur de ce monde. Je préfère le bon pain frais de mon boulanger de proximité que 

la baguette vite desséchée de la grande surface. Tout est question d’engagement et de choix. 

Ami lecteur ne déserte pas la communauté de proximité, c’est une question de vie ! 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

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 Lu-

cienne DUBOIS, Philippe ROUSSEL, Bruno de PIREY, Mme MACKIES 
11 h 00 Messe de ducasse à SORRUS, Messe pour la fam GLACON-MILLE 

Lundi 9Octobre :  
14 h 30 équipe du rosaire chez Marcel et Michèle FLAMENT à WAILLY-BEAUCAMP 

14 h 00 formation des catéchistes au presbytère de St JOSSE 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 10 Octobre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
17 h 30 répétition des chorales paroissiales, salle associations à WAILLY-

BEAUCAMP 
Mercredi 11 Octobre. : 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur MER. 

20 h 00 formation des catéchistes, maison paroissiale MONTREUIL sur Mer 

Jeudi 12 Octobre. 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Vendredi 13 Octobre, 1° vendredi du mois, 
16 h 00 EAP paroisse St PIERRE chez Claire.. 

18 h 00 préparation futur temps-fort collégiens 

.Samedi 14 Octobre  
16 h 00-18 h 00 éveil à la foi 3-7 ans à la maison paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe fam. LE-

TOMBE-RINJARD 
20 h 00 rencontre équipe CMR  
Dimanche 15 Octobre 
9 h 30 Messe à AIRON NOTRE DAME 
11 h 00  Célébration à MONTREUIL abbatiale St Saulve  
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

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

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


