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.

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.

Semaine du 21 au 29 Octobre

n°106

29° Dimanche du temps ordinaire

« Maître, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. »
Mt 22, 15 ss)
Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !
Yseult PATOUX-FROISSART, 80 ans, CONCHIL le TEMPLE
Louise VANHAMME-MASTAING, 81 ans, CONCHIL le TEMPLE
Rolande VEUILLOTTE-SERRA, 89 ans, funérailles mardi prochain à ECUIRES
Ils entreront dans la famille des chrétiens

Sœur Clarisse

de Madagascar

Jules BELLEMBERT, fils d’Adrien et d’Annaïck REMBUR
Nolan MANIER, fils de Nicolas et de Cassandra GRIMOMPREZ
Noé et Léo LANGLET, fils de Mathieu et de Céline DHANEIS
Nathéo LEPOIVRE-CODRON, fils de Pascal et Clothilde
Martin ANQUEZ, fils de Bruno et d’Anaïs CHAREIL
Paul LUCAS, fils de Thibault et de Laetitia VANDAMME

Soirée partage avec sœur Clarisse

Permanences :
Maison Paroissiale St Saulve

à la maison paroissiale.

18 place Gambetta Montreuil sur mer

Le Mardi 31 octobre à 20h.
On peut apporter une pâtisserie à partager !

03.21.06.20.97

Mardi 10h-12h
Vendredi 10h-11h
Samedi 10h-11h

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine

Docteur !
Il y a quelques jours, je participais à un bel événement : la
soutenance de la thèse en médecine de Charles. L’aboutissement de nombreuses années de travail, d’un parcours
certes exaltant mais qui exige beaucoup d’abnégation.
Moment émouvant, solennel, entouré de ses proches
parents, des amis… fierté, respect, tous les sentiments se
mêlent, une communion avec ceux qui nous manquent…
Vient le moment solennel où le nouveau docteur en médecine prononce le serment d’Hippocrate :

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
Lundi 23 Octobre :
Rencontre des prêtres du PRADO à BLANGY sur TERNOISE
18 h 00
Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve

« Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la
probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver
ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et
leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour
les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je
respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai
tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai
et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J’apporterai
mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque. »
Il est bon de savoir que notre vie, notre santé sont confiées à des femmes et des hommes qui
ont prononcé un jour ce serment. C’est sur cette base que s’établit un rapport de confiance
entre le patient et son médecin, condition première pour obtenir la guérison. Seigneur je te
confie tous les professionnels de santé, je les remercie pour leurs compétences, leur disponibilité, leur humanité.
Bonne semaine à chacune et chacun.

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

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

Abbé Bruno

Suite au parcours de formation chrétienne Pierre et Paul
19 h– 20 h ce lundi , réunion 0
Maison paroissiale
pour lancer un nouveau parcours de formation
Animé par Bruno BETHOUART.
Vous y êtes tous invités, cette année, deux sujets :
les Evangiles, l’Eglise.
Mardi 24 Octobre :
9 h 00
Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve
18 h 00
EAP des paroisses St Pierre et St Josse chez Christine SAISON
20 h 00
Rencontre Equipe Notre Dame Chez David et Armelle
Mercredi 25 Octobre. :
18 h 30
Messe à BEAUMERIE Messe de funérailles Bernard VASSEUR,
Jeudi 26 Octobre.
9 h 00
Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve
Vendredi 27 Octobre.
14 h 30–17 h 00 Temps-fort pour les collégiens
au presbytère de CONCHIL le TEMPLE
20 h 00
Rencontre du groupe d’adultes qui se préparent au sacrement de
CONFIRMATION
Samedi 28 Octobre
14 h 30
Rencontre des animateurs de la Table Ouverte Paroissiale
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 29 Octobre
9 h 30
Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, Messe pour Roger LIGNIEZ
11 h 00
Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve Messe pour Jean WADOUX

