
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 30 Décembre au 7 Janvier 

Dimanche de la Ste Famille n°116 

« Mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : (Lc 2, 22-40) 

Elle nous a quittés nous te la confions Seigneur !  

Monique GLAVIEUX-DEJNICZAK, 82 ans, Waben 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Le Temps. Je viens de célébrer avec vous mon troisième Noël. C’est fou comme le 

temps passe vite. Comme j’aimerai goûter chaque seconde, chaque minute avec gourman-

dise. Les moyens de communication ont sans-doute beaucoup contribué à l’accélération 

du temps. Une lettre déposée par le facteur nécessite une réponse dans les jours suivants. 

Le mail électronique exige souvent cette réponse dans les heures qui suivent. Le courrier, 

le courriel, le message téléphonique, les SMS nécessitent chaque jour un temps consé-

quent qui accentue la course vers demain. 

Je viens de passer quelques jours chez l’une de mes nièces, j’ai pu constater la pression 

constante qui s’impose aux jeunes parents. Non loin de Bruxelles où ils travaillent tous les 

deux, ils n’ont pu acheter une maison qu’à une heure de leur travail, moyennant un rem-

boursement de prêt de plus de la moitié de leur salaire. Le matin il faut vite déposer les 

enfants à la garderie de l’école avant de prendre le bus puis le train, maman s’en charge le 

matin, papa le soir. Entre temps, il faut assumer le quotidien, ne pas oublier de remplir le 

frigo…. Et L’ordi est toujours branché avec quelques mails du boulot qui vous arrivent en 

soirée… 

Un scribe s’approchant, lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. 
Jésus lui dit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures; mais le 
Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 
Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets–moi d’aller d’abord ensevelir mon 
père. 
Mais Jésus lui dit, Suis–moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Matthieu 8.19-22 
 

Ce passage de l’Evangile selon St Matthieu nous laisserait-il entrevoir une pression simi-

laire au temps de Jésus ? 

« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le 

demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je 

sais que si rien ne passait, il n’y aurait pas de temps passé ; que si rien n’arrivait, il n’y au-

rait pas de temps à venir ; que si rien n’était, il n’y aurait pas de temps présent. » St Augus-

tin 

Aussi ami lecteur, je souhaite avec toi prendre le temps tout au long de 2018. La chanson 

de Georgette Plana que tante Marie-jeanne fredonnait à chaque repas de famille en sera 

le leitmotiv : « Avez-vous pris le temps d’aimer, le temps de rire et de chanter dans les 

sentiers tout parfumés ? Avez-vous pris dans les buissons, le temps d’écouter la chanson 

du rossignol et du pinson… ? » 

Goûter le présent pour mieux accueillir l’avenir ! Vive 2018 ! 

Joyeuses fêtes ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

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, Messe pour Da-

niele LEFEBVRE 
Jeudi 4 janvier  
9 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
Vendredi 5 janvier, 1° vendredi du mois.  
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP. 
 
 
Vendredi 5 janvier, 
19 h 00 CAP’JEUNES : Rendez-vous des lycéens avec de quoi partager un 
repas à la Maison paroissiale de MONTREUIL 
 
 
 
 
Samedi 6 Janvier 
14 h 00– 17 h 30 TOP, Table Ouverte Paroissiale 
 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour 

Célesta HIBON et sa fam. 
 
Dimanche 7 Janvier 
9 h 30 Messe à ECUIRES,  
11 h 00 Célébration à TIGNY-NOYELLES,  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funé-

railles pour André DEZEGHER, Messe pour la fam. LELART 
 
 

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

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


