
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 6 au 14 Janvier 2018 

Epiphanie n°117 

 
« ils regagnèrent leur pays par un autre chemin » 

  Mtt 2-12 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Léone GREMONT-GALLET, 90 ans, TIGNY-NOYELLES 

Roland PANNIER, 85 ans, CAMPIGNEULLES les PETITES 

 Une Année à écrire ensemble… 

Une Année à vivre avec passion…. 

Une année où nous recevrons chaque jour, comme un cadeau que Dieu nous fait. 

Une année où nous affronterons les difficultés main dans la main… 

Une année savoureuse, habitée des mille et une petites et grandes joies partagées… 

Heureux de la vivre à vos côtés.  

Abbé Bruno  

et les membres des équipes d’Animation des Paroisses 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Levé tôt ce matin, je trainaille, j’adore cela…. Je me mets au repassage, cela ne 

me coûte pas ! et je pense à toutes celles et tous ceux dont le travail consiste à 

une tâche répétitive, toujours à refaire, toujours à reprendre : le ménage, le repas-

sage, le travail à la chaîne… les mêmes gestes, aux mêmes endroits. Ce que tu as 

fait hier, tu peux le recommencer aujourd’hui. La chemise que tu avais repassée 

avec soin la semaine dernière, dans les plis, tu en prends soin de la même manière 

aujourd’hui. Ces travaux humbles apportent un tel bien être, il fait tellement bon 

d’entrer dans la maison propre, bien rangée, comment ne pas remercier avec cha-

leur toutes ces personnes qui améliorent notre quotidien. Je pense aux employés 

communaux, qui faute de glyphosate, désherbent nos caniveaux, ramassent les 

déchets des usagers malveillants….  Rien à voir avec tous les métiers créatifs ni en 

terme de feuille de paie, ni en reconnaissance et en valorisation. Celui ou celle qui 

l’accomplit s’investit, se réalise, y trouve son compte, certes au prix de beaucoup 

d’efforts et de responsabilités parfois. 

Et cela me fait penser à la réflexion d’un ado il y a quelques jours :« Et toi l’abbé t’ 

en n’as pas marre. La messe c’est toujours pareil ! » « Eh bien non, Benjamin, la 

messe c’est jamais pareil ! d’abord sais-tu l’essentiel de ma vie n’est pas dans la 

sacristie ou derrière l’autel, il s’agit avant tout d’être au service d’un peuple, de 

rencontrer, d’écouter, de donner confiance, de former, d’annoncer…. Quant à la 

messe, c’est la reprise de toute cette vie, si riche, pour la remettre dans les mains 

de Dieu, mais aussi pour recevoir de Lui une parole, une présence, toujours renou-

velées. J’imagine que le petit déjeuner d’un couple dans l’ordinaire des jours 

manque souvent de dialogue et d’inattendu, il ne peut en être de même au diner 

lorsqu’une famille se retrouve après une journée de travail, d’école, de loisirs. Et si 

nous relatons le dernier repas de Noël au milieu des cousins, des oncles et tantes 

comment imaginer la monotonie. Eh bien tu vois Benjamin la messe doit ressem-

bler à ce banquet de fête plutôt qu’à un face à face où l’on a peu de choses à se 

dire. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur, Dieu te surprendra toujours… » 

Bonne semaine à toi, elle te surprendra, crois-moi. 

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 6 Janvier 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Céles-

ta HIBON et sa fam. 
Dimanche 7 Janvier 
9 h 30 Messe à ECUIRES, messe pour Dominique HERLANGE 
11 h 00 Célébration à TIGNY-NOYELLES,  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 

pour André DEZEGHER, Messe pour la fam. LELART 
Lundi 8 Janvier 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
17 h 30 EAP paroisse St Josse chez Danièle. 
Mardi 9 Janvier 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
11 h 30 Equipe pastorale de Doyenné à Condette 
17 h 30 répétition pour les chorales paroissiales à MONTREUIL 
19h 00  Salle Abbé Pierre, côté mairie à MONTREUIL, le groupe de prière 

« Marie couronnée d’étoiles » vous invite à partager la galette des 
rois. 

20 h 00 Equipe Notre Dame chez David et Armelle 
Mercredi  et jeudi 10 et 11 Janvier 
Visite au carmel de FOUQUIERES 
Mercredi 18 h 00   rencontre de l’équipe liturgique. 
Jeudi 11 janvier  
14 h 30 Formation pour les futurs animateurs de funérailles 
20 h 00 Galette des rois des catéchistes 
Vendredi 12 Janvier 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
14 h 30  EAP paroisse St Pierre chez Claire 
 
Samedi 13 Janvier 
16 h 00 Caté 6° à MONTREUIL 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour  
Dimanche 14 Janvier 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00 Célébration à St JOSSE sur MER 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour  
 Daniele LEFEBVRE 

 
 


