
Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 25 Novembre  
10 h 30 ECUIRES messe pour la Ste Geneviève avec la gendarmerie. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour M et Mme Ro-

bert 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, inten-
tion particulière. Jean et Betty VASSEUR, fam CARLIER-MERLOT, LOY-EURIN-
MERLIN 

Lundi 27 Novembre :  
 
 

 
18 h 00 réunion de l’équipe liturgique 
18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 

Mardi 28 Novembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
20 h 00 Rencontre de l’Equipe Notre Dame 
20 h 00 Répétition des chorales pour Noël, OUVERT à TOUS, (Maison Paroissiale) 

Mercredi 29 Novembre :  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE. Messe de funérailles Claire HERLANGE, Messe pour 

Yvonne DUMONT-LECLERCQ set sa fille Maryvonne 
20 h 00 découverte du document catéchétique : « tu nous parles en chemin ! » 

Jeudi 30 Novembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
14 h 00 Rencontre des animateurs de préparation au baptêmes, à AIRE sur la LYS, 

cité paroissiale. 

Vendredi 1° Décembre, premier vendredi du mois  
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 Rencontre des adultes qui se préparent à la Confirmation 
20 h 00 Rencontre des parents qui désirent baptiser leur enfant 
Samedi 2 Décembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  

Dimanche 3 décembre 
9 h 30 Messe à la Calotterie, pour Nicole HENO, M et Mme Etienne de PIREY et leur 

fils Lionel. 
11 h 00 Célébration à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve , messe pour Daniel GOLLIOT et fam 

GOLLIOT-FONTAINE, défunts recommandés, à une intention particulière, Del-
phine HANQUEZ 

 
 

Lundi 15h ou 19h 

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 25 Novembre au 3 Décembre 

Christ, Roi de l’univers n°111 
«  chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de  
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »   (Mt 25, 31ss) 

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 



Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

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

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

Gilbert DUBOIS, 84 ans LA CALOTTERIE,  

Yvette GUILLOUARD-GATOUX, 85 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Alfred PICHON, 86 ans AIRON N.D, les funérailles seront célébrées lundi à 10h30. 

Dimanche 3 décembre. Seras-tu des nôtres ? 

Je formule le vœu que nous nous retrouvions tous, quel que soit notre âge à la ren-

contre du 3 décembre 2017 en la salle de Campigneulles les petites. 

Nous voudrions rejoindre tous les paroissiens, toutes celles et tous ceux qui tien-

nent à ce que nos paroisses de St Josse et de St Pierre soient animées, mission-

naires, 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 jour-

née, cela sera plus facile ! 

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

par une petite auberge espagnole (ou Montreuilloise, si vous préférez !) 

 Seras-tu des nôtres ? 

À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est 
prêt.” 
Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai 
acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” 
Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je 
t’en prie, excuse-moi.” 
Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas 
venir.” 
De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, le maître de 
maison dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les 
rues de la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, 
amène-les ici.” Luc 14, 17-21 

Seras-tu des nôtres ? 

Bonne semaine à toi et à dimanche prochain, si tu le veux ! 
Abbé Bruno 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL 

Blanche et Augustin LEPRETRE, enfants de Jean-Charles et Charlotte DELAMAËRE.  

Marcel LOY, fils de Quentin et Pauline CARLIER 


