
 

 

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 28 Octobre au 5 Novembre 

30° Dimanche du temps ordinaire n°107 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 
 (Mt 22, 34-40) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens  

Rolande VEUILLOTTE-SERRA, 89 ans, ECUIRES 

Jean-Pierre CHAUMETTE, 73 ans St JOSSE sur Mer 

Jean DEBRUXELLES, 89 ans, St JOSSE sur Mer 

Soirée partage avec sœur Clarisse  

à la maison paroissiale. 

Le Mardi 31 octobre à 20h. 

On peut apporter une pâtisserie à partager ! 

Sœur Clarisse  

de Madagascar 

Benjamin, Clémentine et Louis POCHOLLE, enfants de Stéphane et Delphine DUPUIS 

Alice LACHEVRE, fille de Geoffrey et Clémence DUPUIS 



Grenouilles… 

J’apprends qu’il y a peu de temps encore à Verton, la Course Merlot et la petite Arche regor-

geaient de grenouilles, il en était de même dans les marais de La Madelaine,. Or, plus de 

grenouilles ! les batraciens ont disparu, cela me rappelle cette belle chanson de Frédérick 

MEY : 

En passant devant le superbe parking, je me souviens 

De ces jardins de banlieue qui lui ont cédé le terrain 

Ma tante avait une maison, là où se trouve l'entrée 

C'était un petit pavillon au milieu des azalées 

Régulièrement, je piétinais son jardin au printemps 

Ce qui me valait quelques gifles aussi régulièrement 

Mais j'y trouvais, quand revenait la saison des hannetons 

Les plus rares spécimens pour compléter ma collection 

Aujourd'hui, je ferais en vain une telle expédition 

Et je rentrerais bredouille 

Sans les hannetons qui grouillent 

Sur les feuilles de ma boîte de carton 

Il n'y a plus de hannetons  

Quelquefois, le père Antoine venait juger mon butin 

Il était un grand expert en scarabées, je m'en souviens 

Il disait que, de sa jeunesse, ils étaient un vrai fléau 

Qu'on ne comptait pas par pièces, qu'on les comptait au 

kilo 

Qu'il y avait des primes de capture et que, certains jours 

Pour chasser les hannetons, les enfants n'avaient pas de cours 

Le récit de ses exploits m'impressionna profondément 

Et avec mon carton sous le bras, je rentrai tristement 

Tant de questions sont pressantes, mais j'écris en conclusion 

Sur une feuille de hêtre, un requiem pour hannetons 

Pourquoi dédaignent-ils le parking comme quartier d'hiver 

Et même le vieux chêne ayant résisté aux bulldozers ? 

Si cela me préoccupe tant, c'est peut-être en raison 

De tout ce que j'ai appris jadis avec ces compagnons 

Et si leur départ m'angoisse, c'est peut-être que je crois 

Que les hannetons ne nous précèdent que d'un petit pas. 

Je préfère une terre avec le chiendent, habitée de grenouilles !  

60% de cancers en plus depuis 20 ans, 80 % d’insectes en moins, Est-ce la course au tou-

jours plus ou au toujours moins ? A quand la disparition de l’homme ? 

Préservons au moins l’amitié, bonne semaine à tous ! 

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 28 Octobre  
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 
 
Lundi 30 Octobre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
 
Mardi 31 Octobre :  TOUSSAINT 
16 h 30 Messe à CONCHIL le TEMPLE 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Messe pour Georges COULON, André et Lucienne LE BIHAN 
20 h 00 Soirée avec Sr Clarisse de Madagascar. 
Mercredi 1° Novembre : TOUSSAINT 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve Messe de funérailles  
Jeudi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts. 
9 h 30 Messe à  WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe pour M et Mme Charles CARPENTIER 
19 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve  
 
Vendredi 3 Novembre : 1° vendredi du mois. 
15 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, salle des Associations (Stade de foot) 
20 h 00 Rencontre des animateurs de la préparation aux baptêmes 
Samedi 4 Novembre 
16 h 00 Rencontre catéchèse sixièmes, maison paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 5 Novembre 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites Messe pour Fernande PEY-

HANTUTE, Martial MERLIER , Jean-Marie ANJORAND 
11 h 00 Célébration à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve   Messe fam DELLERIE-

GODIN, Nicole HENO, Dominique SCZEPANSKI, Def recommandés, in-
tention particulière. 

 

 A BEAUMERIE : Nous ferons la prière pour les défunts recommandés) 
Au cours de la messe du mercredi 29 Novembre à 18h30 


