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°120

Semaines du 3 au 11 février

5° semaine du temps ordinaire

« Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait. »
(Mc 1, 29 ss)
Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Jean DUBOIS, 83 ans, BEAUMERIE St MARTIN
Lucienne RIGAUX-GREMONT, 100 ans, MONTREUIL sur Mer
La paroisse et le doyenné participent à hauteur de 100 euros. (Mt St Michel ou Taizé)

Martial QUILLAUD, 46 ans, funérailles lundi 5 février à 10 h, MONTREUIL

Reste à la charge du participant 60 euros. Inscription : 03.21.06.20.97

Vous êtes amenés à donner la communion à vos proches, vos voisins, en EHPAD, à l'hôpital, ou vous souhaitez le faire,
Une rencontre vous est proposée:

Le vendredi 16 février à 14h00, Salle communale,
Grand Rue ( près de l'école),
à Campigneulles les Grandes
Pour réfléchir sur le sens de cette démarche et partager vos expériences, vos questions...
Vous trouverez ci-joint une invitation, n'hésitez pas à venir nous rejoindre,

Rencontres, Messes et célébrations

L’année 2018 sera placée sous le signe de la paix dans notre région des

Hauts de France, dévastée il y a 100 ans par la guerre de 1914-1918.
En particulier, un grand rassemblement international est organisé du 18 au 22
avril, pour se souvenir de cette guerre dans les différents lieux de mémoire de
la région, pour réfléchir à la paix et la construire ensemble lors d’un séminaire
à l’université́ catholique de Lille.
Une grande journée de forum sur la Grand Place d’Arras sera organisée le

Samedi 3 février
14 h 00 Table Ouverte Paroissiale à MONTREUIL
16 h 00– 18 h 00 EVEIL à La FOI 3-7 ans
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe
Dimanche 4 février
9 h 30
Messe à AIRON Notre Dame, messe de funérailles pour M
Alfred PICHON, (sa fille Christine ROUX). Def des famille PICHON-LIGNIEZ, M et Mme Maurice POIRET et leur fille Muriel,
Lucien et Jules MILLE, Evelyne DELATTRE.
11 h 00 Célébration à CONCHIL le TEMPLE (St Blaise)
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour
Fam LELART, Josiane CARON, M et Mme GODIN et leur fille
Rachel..
L’abbé Bruno est en retraite à Merville du 5 au 8 février

samedi. Enfin, le dimanche 22 avril au matin, ce projet, appelé « Faites la paix
», sera clôturé́ par une grande chaîne humaine de 15000 personnes entre
Notre-Dame de Lorette et le cimetière allemand de Neuville Saint-Vaast, occasion de célébrer cette paix que nous sommes tous appelés à construire.
Pour l’ensemble de ce beau projet, nous avons besoin de 1000 bénévoles (de
plus de 18 ans), et donc de vous-même et de vos proches !
Pour les mineurs (de plus de 16 ans) qui veulent faire partie de l’aventure, ils
sont les bienvenus en binôme s’ils sont accompagnés par un bénévole référent majeur. Pas d’inquiétude, il y aura de quoi occuper chacun selon ses envies, ses capacités et sa disponibilité́ ...
Tous les talents sont nécessaires.

Pour plus d’informations :
Equipe Faites la paix : 03 21 21 40 93
Site Internet : http://faiteslapaix.org/fr/index/

Lundi 5 février
14h30
Rencontre équipe du Rosaire,
chez Christiane Vest , Campigneulles les Petites .
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve
Jeudi 8 février
20 h 00 rencontre de l’équipe d’animation de la Table Ouverte Paroissiale
Vendredi 9 février
11 h 15 célébration avec le Collège St Austreberthe
14 h 30 EAP paroisse St Pierre chez Christian
19 h 00 retrouvailles des couples mariés l’an dernier
Samedi 10 février
9 h 30
Journée de préparation au sacrement de mariage
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe

Dimanche 11 février, Dimanche de la santé.
9 h 30
Messe à TIGNY-NOYELLES
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour les défunts des médaillés militaires, Messe de funérailles,
Martial QUILLAUD, Yvonne MORTREUX, Lucienne RIGAUX

