
 

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 2 au 10 Décembre 

1° Dimanche de l’AVENT n°112 
« Veillez, car vous ne savez pas  
 quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ce 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 

Alfred PICHON, 86 ans AIRON N.D. 

Alain DELORY, 64 ans, MONTREUIL sur Mer 



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) 

 

 

Cette semaine, je fus très touché par la lecture de ce passage de la lettre 
de St Paul aux Romains (10,9-18) 

Frère, 
    si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, 
si, dans ton cœur, tu crois 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
alors tu seras sauvé. 
… 

    Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? 
Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? 
Comment entendre si personne ne proclame ? 
     

    Or la foi naît de ce que l’on entend ; 
et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ. 
 

Tout est dit : « Es-tu prêt à affirmer que Jésus, le ressuscité est Seigneur ? ». 
Es-tu prêt à mettre ta confiance en lui ? Là est la porte vers la vie, vers le 
bonheur véritable, vers le salut. Est une conviction intime ? « Au plus pro-
fond de ton cœur ». 

Mais comment mettre sa foi en La Parole du Christ si jamais on a entendu la 
Bonne Nouvelle de son Evangile ? Qui va le proclamer ? Qui va le trans-
mettre ? C’est la tâche qui nous incombe. Ne nous dérobons pas ! 

 

Bonne semaine, à Dimanche soir 17h30 à Campigneulles. 

Fraternellement 

 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

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. Jacques et Frédéric KELLER, Augusta 
et Jean GUERVILLE, Bernard BARREAU et def de sa fam. Marie-
Louise, Joachim, Denis et Odile LE CAM 

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, Delphine HANQUEZ. Pierre DESREU-
MAUX 

17h 30 Salle des fêtes de CAMPIGNEULLES LES PETITES, 
      vous êtes tous invités ! 
 
Lundi 4 Décembre :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Mardi 5 Décembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
10 h 00 Equipe Pastorale du Doyenné à HUCQUELIERS 
19 h 30 Rencontre des accompagnateurs de clubs en ACE 
Mercredi 6 Décembre:  
14 h 30 Rencontre des jeunes qui se préparent au baptême. 
Jeudi 7 Décembre :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Vendredi 8 Décembre.  
20 h 00 Retrouvailles des parents qui ont fait baptiser leur enfant. 
 
Samedi 9 Décembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 10 Décembre 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, pour Roger LIGNIEZ 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur MER (Ann. Décès de St JOSSE° , messe pour 

Pierre DUBOIS 
 
 


