
 

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 9 au 17 Décembre 

2° Dimanche de l’AVENT n°113 
« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;  
 lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » (Mtt 1, 8) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Il entrera dans la famille des chrétiens à WAILLY-BEAUCAMP 

Robert GRIMONPREZ, 84 ans, St JOSSE sur Mer 

Paule DELCROIX-PAYEN, 94 ans, ECUIRES 

Marc MOREL, 78 ans WAILlY-BEAUCAMP 

Gabin MAGNIER, fils de Benjamin et Pauline MATIFAS 

Viens fêter Noël avec tes parents  
 

le samedi 16 décembre  
à 16 heures.  

 
Maison Paroissiale de Montreuil  



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

Prière à Dieu 

C’est à vous maintenant que je 

m’adresse, Dieu du ciel et de la 

Terre, origine et soutien des idées 

et des choses, maître du temps et 

de l’éternité. J’ai toujours pensé que 

je vous devais tout et d’abord mon 

passage dans ce monde dont j’ai cru 

avec force que vous l’avez créé et qu’il ne durait que par vous. 

Il n’est pas exclu, je suis si faible et si bête, que je me sois trompé et que vous 

n’existiez pas. Parce que mon rêve aura été beau et qu’il m’aura empêché de som-

brer dans l’absurde et dans le désespoir, parce que, légende ou réalité, vous m’au-

rez fait vivre un peu au-dessus de ma bassesse inutile, je n’en bénirai pas moins 

votre grand et saint nom. 

Mais si vous existez, d’une façon ou d’une autre, dans votre éternité… ah ! si vous 

existez… alors, quand je paraîtrai devant vous et votre gloire cachée, l’esprit en-

core plein de Marie et m’inclinant à vos pieds, je vous dirai seulement : 

Merci. 

Et vous, si vous existez, et si vous le voulez bien, dans votre amour sans bornes 

pour tout ce qui a été, vous vous pencherez vers moi qui ne serai plus qu’un sou-

venir et vous me direz avec bonté et peut-être un sourire : 

Je te pardonne. 

C’est comme cela que se termine le livre de Jean d’Ormesson : « Un jour je m’en irai 

sans avoir tout dit ». 

Bonne semaine à vous. 

L’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 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 

Michel et Nicole HENO-SAISON. 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur MER (Ann. Décès de St JOSSE) , 
 
Lundi 11 Décembre :  
15 h 00 Messe à MONTREUIL à l’EHPAD St Walloy  

18 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 
Mardi 12 Décembre :  
15 h 00 Messe à MONTREUIL à l’EHPAD des Opalines  
17 h 30 Répétition des chorales salle des associations stade de foot de 

WAILLY-BEAUCAMP 
Mercredi 13 Décembre: fête de St JOSSE 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer. 
Mercredi et jeudi : visite au carmel de Fouquières 
Jeudi 14 Décembre :  
19 h 30 Soirée raclette pour jeunes 20-35 ans 
Vendredi 15 Décembre.  
8 h 45 Célébration avec le collège Ste Austreberthe 
20 h 00 équipe END chez Thibault et Marion 
Samedi 16 Décembre 
16 h 00– 18 h 00 éveil à la foi pour les 3-7 ans maison paroissiale. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe de 

funérailles Alain DELORY, Christine LAURENT 
20 h 30 Concert du Chœur DIAPASON à l’abbatiale St Saulve 
Dimanche 17 décembre 
9 h 30 Messe à ECUIRES, messe de funérailles pour Rolande VEUIL-

LOTTE, Jean-Louis GARRY, Félicienne DUCROCQ  
11 h 00 Célébration à MONTREUIL Abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 le TOUQUET, confirmation pour tout un groupe d’adultes. 

15h et 19h au choix : formation pour adultes, « Pierre et Paul », 
        ouverte à Tous  


