
 

 

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 14 au 22 Octobre 

28° Dimanche du temps ordinaire n°105 

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »  
Mt 22, 1-14) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

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

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

Nicole HENO-SAISON, 71 ans, LA MADELAINE 

Gilles BALLY, 76 ans, MONTREUIL sur Mer 

Robert MOREAU, 85 ans, St JOSSE sur Mer 

Simone PRONNIER-PETIT, 87 ans, LEPINE. 

Maison d’Evangile 

Depuis 10 ans notre évêque invite les chrétiens 

du diocèse à se retrouver en petite équipe dans 

leur maison pour partager autour de la Parole de 

Dieu, cette Année ce sera autour d’ABRAHAM. 

Nous vous invitons à former autour de vous 

une petite équipe qui peut se retrouver au 

rythme d’une fois par mois; 

À la maison paroissiale vous trouverez les 

livrets qui accompagnent ces rencontres. 



Nicole. 

En ce vendredi matin, nous avons le cœur en peine. 
Une profonde tristesse nous envahit : Nicole nous a 
quitté. 

Chaque vendredi matin, la maison paroissiale est en 
effervescence. L’abbé rédige sa petite feuille de se-
maine, Catherine et Chantal s’afférent à remplir les 
registres pour les baptêmes, Monique vient consulter 
les derniers courriers nécessaires à la comptabilité. 
Nicole fut la première, petit sac en bandoulière, elle 
sait qu’elle sera harcelée par les uns et les autres et 
que la photocopieuse une fois de plus tournera à plein 
régime. Pierre est déjà là avec les feuilles concernant 
la liturgie, Christine (une vraie papivore notre Chris-
tine) arrive avec ses « photocop » pour la catéchèse : 
« Nicole tu pourrais m’en faire quelques-unes en cou-
leur ? », Josianne n’est pas loin, puis c’est Odile qui 
débarque (le club ACE redémarre mercredi prochain). 
Tiens voilà Claude le sécateur à la main prêt à fleurir 
l’église : « tu te souviens Nicole au temps où nous 
étions collègues chez BEUVAIN ? ». L’ambiance est 
joyeuse, la petite Margaux vient de naître, c’était l’anniversaire de Monique, la bouteille 
est mise au frigo, nous ne pourrons nous quitter sans un petit apéro. Entretemps, il y eut le 
café, interrompu par quelques coups de sonnette à la porte d’entrée, il a fallu accueillir 
d’aucuns pour une intention de messe, d’autres pour un certificat de baptême. Et Nicole de 
relire la feuille de semaine : « l’abbé vous avez oublié l’intention pour la famille Transgène, 
Hélène me demande d’ajouter trois intentions, vous ne trouvez pas que ce serait plus beau 
si ce nom propre n’était pas coupé en deux pour aller à la ligne… » et l’abbé remonte dans 
son bureau pour exécuter les consignes de Nicole. On se charrie, on se taquine sans une 
once de méchanceté. On s’inquiète, le mal de dos de Nicole persiste : « y a pas, ça va al-
ler ! »… 

Nicole n’est plus, elle nous manque terriblement, sa simplicité, son courage, sa délicatesse, 
sa générosité… c’était un trésor partagé… 

Nous te la confions Seigneur, prends-en bien soin ! Nous le savons le mal tu le combats 
avec nous, n’empêche quelque fois on se demande si tu ne pourrais pas faire quelque 
chose, pourquoi es-tu resté sourd à nos prières ? 

Nicole, tu seras toujours là chaque vendredi matin, ne nous oublie pas quand nous bais-
sons les bras, d’une manière ou d’une autre, envoie-nous le message : « y a pas, ça va al-
ler ! »… 

Avec quelques larmes, bonne semaine à chacun ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 14 Octobre  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Fam LETOMBE-

RINJARD 
Dimanche 15 Octobre 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame Messe de funarailles Mme Raymonde  
 DUCROCQ-DELANNOY, Messe pour Roger HODICQ et les def de sa 

fam., fam DUCROCQ-MALBRANQUE-MIRGUET-PIERRU-POIRET, 
11 h 00  Célébration à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, Messe pour Frédéric STECK, Isaïe 

GAUDIN, Yohan et Pascal ROUSSEL 
 
Mardi 17 Octobre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
 Rencontre avec le directeur diocésain de l’Enseignement catholique 
Mercredi 18 Octobre. : 
 Chapelet en l’église de LEPINE 

Journée à Paris avec les responsables diocésains du PRADO 

Jeudi 19 Octobre. 
9 h 30-16 h Journée de formation ouverte à tous, salle des fêtes de BEAUME-

RIE St MARTIN 
 

Témoigner de la résurrection du CHRIST 

 
 
14 h rencontre de 

la catéchèse pour la petite enfance. 
 
Samedi 21 Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 22 Octobre 
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve Messe de funérailles Paul 

LAVOGEZ, Messe pour Simone SAGOT 
  

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 

Abbé Joseph PROUX 


