
 

 

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 4 au 12 Novembre 

31° Dimanche du temps ordinaire n°108 

« Ils disent et ne font pas »  
(Mt 23, 1-12) 

Une mauvaise manœuvre a supprimé tous mes contacts 

téléphoniques 

Pourriez vous m’envoyer un SMS au 06.09.75.81.83 

avec votre Nom et tel pour réintégrer la mémoire de mon 

téléphone. Merci            (abbé Bruno) 

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 

EXPOSITION VENTE AU 
CARMEL 

  
Fouquières lez Béthune 

  
les 3, 4, 5,10, 11, 12 Novembre 2017 

  
de 14H à 19H 

 



Les béatitudes du pape François : 

1. Bienheureux ceux qui suppor-
tent avec foi les maux que d’autres 
leur infligent et pardonnent du fond 
du cœur ; 

2. Bienheureux ceux qui regardent 
dans les yeux les rejetés et les mar-
ginalisés en leur manifestant de la proximité ; 

3. Bienheureux ceux qui reconnaissent Dieu dans chaque personne et lut-
tent pour que d’autres le découvrent aussi ; 

4. Bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent la maison commune ; 

5. Bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour le bien 
d’autrui ; 

Bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des 

chrétiens… 

"Heureux les miséricordieux ; 
Heureux ceux qui savent se mettre à la place de l’autre ; 
Heureux ceux qui sont capables d’embrasser, de pardonner. Tous, à un mo-
ment ou à un autre, nous en avons fait l’expérience. Tous à un moment don-
né, nous nous sommes sentis pardonnés : que c’est beau ! C’est comme reve-
nir à la vie, c’est avoir une nouvelle opportunité. Il n’y a rien de plus beau 
que d’avoir de nouvelles opportunités. C’est comme si la vie recommençait ; 
Heureux ceux qui sont porteurs d’une nouvelle vie, de nouvelles opportuni-
tés ; 
Heureux ceux qui travaillent pour cela, ceux qui luttent pour cela. Des er-
reurs, des méprises, nous en commettons tous, des milliers ; 
Heureux ceux qui sont capables d’aider les autres dans leurs erreurs, dans 
leurs méprises. Qui sont de vrais amis et n’abandonnent personne. Ceux-là 
sont les purs de cœur, ceux qui réussissent à voir plus loin que le mensonge 
et qui surmontent les difficultés ; 
Heureux ceux qui voient spécialement ce qui est bon chez les autres." 

 

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 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 PLEY-

HANTUTE, Martial MERLIER , Jean-Marie ANJORAND, Maurice et Marie 
MERLIN, Ginette, Jules et Simone EURIN, fam. BOULOY-DUMETZ 

11 h 00 Célébration à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve   Messe fam DELLERIE-

GODIN, Nicole HENO, Dominique SCZEPANSKI, fam. DELERIE-GODIN, 
François RODEZ, Def recommandés, intention particulière. 

 
Cette semaine l’abbé Bruno participe à une retraite du Prado à Lyon. 

 
Lundi 6 Novembre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
 
Vendredi 10 Novembre  
14 h 00 Rencontre du Secours Catholique 
 
Samedi 11 Novembre  
10h30 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. en remerciement. 
Dimanche 12 Novembre 
9 h 30 Messe à LEPINE 
11 h 00 Célébration à AIRON St VAAST 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve, Messe de funérailles  
 Mme Jacqueline RINGART,  Messe pour Pierre DUBOIS 

Maison d’Evangile 

Depuis 10 ans notre évêque invite les chrétiens du diocèse à 

se retrouver en petite équipe dans leur maison pour parta-

ger 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. 


