
Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 18 Novembre 
14 h 00-17h 00  Deuxième TOP  (table ouverte paroissiale) sur le thème de Noël 
15 h 00 préparation au sacrement de la CONFIRMATION, maison paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour la fam. 

CHOPIN-LEQUIEN 
Dimanche 19 Novembre 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, Messe pour Maurice CAPRON 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL abbatiale St Saulve   (Ste Cécile) 
 Vous prierez pour la fam. MAILLOT-CHARLET) Roland BOUVELET, Fam 

CHAMBELLAN, Delphine HANQUEZ 
 
Lundi 20 Novembre :  
16 h 30 rencontre de l’équipe qui anime la formation pour les funérailles. 
18 h 00 rencontre des EAP paroisses St Pierre et St Josse, maison paroissiale 
18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Mardi 21 Novembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Mercredi 22 Novembre :  
14 h 00-16h00 Rencontre pour les enfants, club en ACE, maison paroissiale. 
Jeudi 23 Novembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Vendredi 24 Novembre  
20 h 30 église d’ECUIRES la CHANTERELLE donne un récital pour le Téléthon 
 
Samedi 25 Novembre  
10 h 00– 16 h 00 Salle Carpentier, St JOSSE sur Mer, Assemblée des mouve-

ments, des EAP, des groupes et fraternités sur le doyenné de BERCK-
MONTREUIL. 

10 h 30 ECUIRES messe pour la Ste Geneviève avec la gendarmerie. 
14 h 30  CONCHIL le TEMPLE temps-forts pour les collégiens 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour M et 

Mme Robert DELBAERE et M et Mme Camille BOULY. 
Dimanche 26 Novembre 
9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00 Célébration à WABEN, (Ste Cécile)  
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve, Messe de funérailles Gilles 

BALLY,  Messe pour Christophe et Michel PECOURT, def Fam. PECOURT-
MENUGE, intention particulière. 

 

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 18 au 26 Novembre 

33° Dimanche du temps ordinaire n°110 

« Tu as été fidèle pour peu de choses,  
je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-30) 

Dimanche 3 décembre 17h 30 –19h 

 Nous poursuivrons avec une auberge espagnole 

(on apporte soit un plat salé et une viande ou un dessert) 

  La paroisse fournit les boissons 

Salle des fêtes de CAMPIGNEULLES les PETITES 



 

oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Elle entrera dans la famille des chrétiens à CONCHIL le TEMPLE 

Jeanne DARCOURT, fille de Guillaume et Aurélie HENNEKE. 

Il nous a quittés, Seigneur, nous te le confions. 

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

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

Gilbert DUBOIS, 84 ans LA CALOTTERIE, les funérailles seront célébrées mardi à 10h30. 

Nous comptons sur vous tous ! 

Bien souvent lorsque j’annonce une rencontre, je suis désespéré d’avance, ayant vraiment la 

certitude de prêcher dans le désert. 

La dernière déception en date fut l’accueil de sœur Clarisse de Madagascar, nous pouvions nous 

compter sur les doigts de la main, sans le renfort du groupe de prière invité à la dernière se-

conde, une tarte aurait été de trop pour le temps de l’amitié ! 

Aussi, c’est avec tremblement, mais non sans espérance, que je formule le vœu que nous nous 

retrouvions tous, quel que soit notre âge à la rencontre du 3 décembre 2017 en la salle de Cam-

pigneulles les petites. 

Nous voudrions rejoindre tous les paroissiens, toutes celles et tous ceux qui tiennent à ce que 

nos paroisses de St Josse et de St Pierre soient animées, missionnaires, bien vivantes. Nous 

pourrons découvrir les lieux de vitalité, exprimer aussi nos attentes. 

Pas facile de choisir une date, nous faisons le pari que le dimanche en fin de journée, cela sera 

plus facile ! 

Nous pourrons prolonger cette rencontre (17 h 28 – 19 h 02), si nous le souhaitons par une pe-

tite auberge espagnole (ou Montreuilloise, si vous préférez !) 

Allez, on se bouge, je compte sur vous, n’ayez pas peur d’en entrainer d’autres ! 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 


