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.

n°118

Semaine du 13 au 21 Janvier 2018

2° semaine du temps ordinaire

« Ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui » Jn 1, 35-42

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Josiane CARON-HANQUIEZ, 70 ans, MONTREUIL
Emile CLETON, 58 ans, funérailles ce lundi à 14h30 à St JOSSE sur Mer

Une formation ouverte à Tous, qui permet de
repréciser les bases de notre foi chrétienne.

Animée par Bruno BETHOUART
15.01.2018

L’Église des premiers temps
15h-17h et 19h30-21h30

29.01.2018

L’Église en France depuis la Révolution
15h-17h et 19h30-21h30

12.02.2018
jours

L’Église d’Arras-Boulogne et Saint-Omer de la Révolution à nos

15h-17h et 19h30-21h30
26.02.2018
lettre de

Les ministères dans les premiers temps de l’Église : à partir d’un
saint Ignace d’Antioche
15h-17h et 19h30-21h30

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine

La galette : elle rassemble, elle réjouit les cœurs, elle récompense….

Samedi 13 Janvier
16 h 00
Caté 6° à MONTREUIL
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour
Monique et Francis DELHAYE-MOLLET
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
Sr Madeleine DUNOYER de SEGONZAC, Jean-Pierre DENEUVILLE

C’est l’indigestion, depuis quelques temps aucun jour ne se passe sans la galette des rois. La
chorale paroissiale, les catéchistes, la table ouverte, les vœux du maire…. A la frangipane ou à
la pomme, vous avez le choix… nous pourrions nous en offusquer, il est préférable de s’en réjouir. Autour de la galette nous vivons un vrai moment de convivialité, c’est l’occasion de se
redire que l’on est bien ensemble, que chacun a son importance et que l’on a besoin de tous.
Trois dames à tour de rôle conduisent les enfants de l’école à la maison paroissiale pour qu’ils
participent au caté ; un petit service très utile qui permet de mettre les enfants en sécurité, la
galette permet de remercier, de mettre en valeur ces petits gestes anodins. Merci à ceux qui
animent, organisent, rassemblent : Christine, Danièle, Maryse, Christian, Geneviève et tant
d’autres…. Et voici les têtes couronnées, celles qui les arborent fièrement, celles qui vite s’en
décoiffent de peur d’être ridicule ou refusant d’être mises à l’honneur….
Il y a aussi le verre de cidre doux pour les uns, brut pour d’autres, tout est question de dosage
de sucre… il y a la fève, pour certaines il s’agit des santons de Provence, pour d’autres les Pokémons, pour d’autres encore les voitures anciennes, tout dépend du fournisseur…. Tout cela me
direz-vous est dérisoire. Sans doute, mais n’est-ce pas dans le dérisoire, dans l’ordinaire des
jours qu’il nous faut faire advenir les petits bonheurs d’une vie. La galette finalement nous permet de partager le bonheur d’être ensemble.
Bonne semaine à chacune et chacun.
Abbé Bruno

Lundi 15 Janvier
Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise
15h00 ou 19h30 Formation Pierre et Paul (Formation chrétienne pour Tous)
18 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve
Mardi 16 Janvier
Participation à une journée de formation du CIPAC à Lille
Mercredi 17 Janvier
14 h 00– 16 h 00 CLUB de l’action Catholique des enfants.
Jeudi 18 janvier
18 h 00
Commission jeunesse du doyenné
Samedi 20 Janvier
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 21 Janvier
9 h 30
Messe à CAMPIGNEULLES les Petites, Messe de funérailles pour
Roland PANIER
11 h 00
Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,
11 h 00
Messe à CONCHIL le TEMPLE,

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

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

