
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 

 

Rencontre des équipes du Rosaire 

le lundi 08 Janvier 2018 à 14h30  

chez Mme Suzanne Rivière , lotissement du Moulin .  

CAMPIGNEULLES les PETITES. 

Maison d’Evangile 

Depuis 10 ans notre évêque invite les chrétiens du diocèse à se 

retrouver en petite équipe dans leur maison pour partager 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 accom-

pagnent ces rencontres. 

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 23 au 31 Décembre 

NOËL ! n°115 
 voici le signe qui vous est donné :  
 vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. » (Lc 2, 1-14) 

Jésus, là où tu es né, 
ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu 
que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable… 
 
Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les 
cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches 

Tu veux des millions de cœurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 
 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
 

Elie Maréchal 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Ouvre tes volets, J'ai une 
bonne nouvelle qui vient 
d'arriver. Ouvre tout grand 
tes oreilles, Il faut te lever 
(J Humenry) 

L’auberge, la salle commune 
de Bethléem était fermée à 
l’accueil de Marie et Joseph. 
Ceux-ci ont trouvé une étable 
ouverte, une pauvre étable.  
Noël c’est Jésus qui vient ou-
vrir nos maisons et nos 

cœurs. 

Aujourd’hui encore le sans abri est à la recherche d’une ouverture : une bouche 
de métro, un hall d’entrée, un abribus, le 115. Je connais quelques familles, qui 
chaque hiver, laissent ouverte la porte de leur garage pour que des personnes à la 
rue puissent venir s’abriter. Thérèse et Bertrand ont même installé un point d’eau 
dans leur garage pour leur permettre une toilette quotidienne. 

A contrario, nous pouvons parcourir cette vie en n’ayant de cesse de nous proté-
ger contre tout danger éventuel. Vivre sur la défensive. On ne parle pas à n’im-
porte qui, ne jamais se confier à qui que ce soit, être sans-cesse dans la méfiance, 
dans la défense de son pré carré. 

Noël, c’est Dieu qui ose la fragilité, c’est Dieu qui prend le risque de se perdre 
pour faire advenir la vie, l’amour. Vous imaginez la bande de bergers débarquant 
dans l’auberge pour admirer l’enfant. L’étable, la grotte du désert abritant le trou-
peau de mouton est grande ouverte sur le monde, chacun peut y venir admirer 
l’enfant, lui déposer un présent. L’Emmanuel, Dieu avec nous, est pour tous… 

Noël est à cœur ouvert. La vie est un risque, la vie est une aventure, Dieu le pre-
mier s’y est engagé. 

Si tu veux aimer, si tu veux féconder la terre, si tu veux être utile au monde, il te 
faut ouvrir les portes et les fenêtres. Voilà bien un des messages de Noël qui peut 
te rendre heureux ! 

Joyeux Noël. 

Que cette dernière semaine de 2017 te soit belle ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 23 Décembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 24 Décembre : Noël 
16 h 00 Messe de la Nativité à l’Abbatiale St Saulve, pour Philippe 

ROUSSEL et sa fam. Fam. LOUVET-ACCARD, DUVAL-WALLON,  
HUBERT-DUCROCQ-BOURGOIS, fam FLEURY-COLIN, abbé 
Claude DUCATEL, Jean-Michel et Nicole HENO-SAISON, René 
et Thérèse SAISON WINTINGER, Médéric VANDEPUTTE 

18 h 00 Messe de la Nativité à CONCHIL le TEMPLE, Messe pour Mar-
cel LECHERF 

20 h 00 Messe de la Nativité à St JOSSE sur Mer, Messe pour la fam. 
GOSSELIN-DUSSANIER. 

Lundi 25 Décembre : Noël 
11 h 00 Messe à MONTREUIL Abbatiale St Saulve, Messe pour la fam. 

de GELAS-BEHAGEL, Fam. MORDRAI-CHAPELEAU-NOYELLE-
CREPEAU-BECONNE. 

 
Mercredi 27 Décembre. 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE-St MARTIN, pour Gisèle LECLERCQ et sa 

fam, Jean-Louis LHERBIER, Maryvonne PICHONNIER, fam WA-
RYN et DUMONT, Chanoine Marcel DELAHAYE, Sœur Marie 
Etienne DELAHAYE, Maryvonne WARYN-DUMONT, fam DU-
MONT-LECLERCQ  

Vendredi 29 Décembre.  
10 h 00 Rencontre des enfants qui désirent servir la messe. 
 
14 h 30– 17 h 00 Temps-Fort pour les collégiens au presbytère deCON-

CHIL le TEMPLE. Départ de la maison paroissiale de MON-
TREUIL à 14 h 00. 

 
Samedi 30 Décembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour 

M et Mme Michel GOSSELIN, Lucien THELU 
Dimanche 31 Décembre 
9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 


