
 

 

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

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

Lecture de vacances ! 

Les petits conseils de Guy GILBERT à celles et ceux qui sont proches d’ado-

lescents : 

Ne les laissez pas faire tout et n’importe quoi. Donnez-leur des repères. 

N’ayez pas honte de leur parler d’effort, de devoir accompli, de travail 

bien fait, de respect, d’honnêteté, de franchise et de fidélité. Offrez-leur 

du temps. Aimez leur différence. Soyez présents. Observez-les avec 

amour : certains indices peuvent vous alerter. Un geste tendre remplace 

parfois la parole. Ecoutez-les, ne les interrompez pas à tout bout de 

champ. Exercez un contrôle strict sur les heures de télévision, de jeux vi-

déo, d’internet, etc. Sachez dire non. Ne les humiliez jamais. Faites atten-

tion aux phrases qui dévalorisent. Après un conflit, tendez toujours les 

bras pour une réconciliation. Ne les maternez pas. Faites leur confiance. 

Apprenez-leur à s’aimer tels qu’ils sont. Ne diabolisez pas le monde exté-

rieur. Dites-leur régulièrement de se bouger le cul pour les autres. Et 

soyez des exemples vous-mêmes car ils enregistrent tout. Les adolescents. 

(Comprendre et dialoguer avec un âge difficile éditions Philippe REY). 

Les vacances se terminent, nous allons nous retrouver ! 

Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

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 11 au 19 Aout 2018 

19° semaine du temps ordinaire n°145 

 Au cœur des mois d’été, nous fêtons : 

La vierge Marie  

Mardi 14 Août 18h messe à St Josse au Val 

     (Montreuil ville basse) 

Puis procession  

et temps de prière à la vierge des remparts 

Mercredi 15 Août  

 9 h 30 messe à WAILLY-BEAUCAMP 

 11 h 00 messe à MONTREUIL abbatiale St Saulve 

A MONTREUIL :  Claire BAUDOUR et Charles LANQUETIN 

A SORRUS : Adélaïde PHILIPPE et Vincent REVILLON 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 18 aôut 

« Moi, je suis le pain vivant,  

qui est descendu du ciel » (Jn 6, 41-51) 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Pour s’inscrire au caté, plusieurs lieux, 

vous sont proposés ! 

 

Beaumerie  ( dans l’église) le samedi 15 

septembre de 10 à 11 heures 

La Caloterie (dans l’église) le mercredi 12 

septembre de 10h30 à 11h30 

Montreuil (au presbytère) le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 

Montreuil (au presbytère) le vendredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 

Saint Josse (au presbytère) le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

Sorrus (salle prés de la mairie) le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

Conchil (au nouveau presbytère) le lundi 10 septembre de 18 à 19 heures 

Wailly (salle des associations) le mardi 11 septembre de 18 à 19 heures 

Boisjean (salle de la cantine) le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 

Vous pouvez aussi contacter Christine Saison (06.08.07.49.24) ou 
l’abbé Bruno (03.21.06.  
 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 11 aôut 

- Maxence BRUYER, fils de Gaëtan et Emmanuelle LEGRAND 

- Arthur LAGEISTE, fils de Nicolas et Elise FOURNIER 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Rencontres, Messes et célébrations  

 
 
Samedi 11 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 12 août 
11 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Célébration à LA CALOTTERIE 
11 h 00 Messe à MONTREUUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve 

 
Lundi 13 Août. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
 
Mardi 14 Août. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Procession 
Vers 19h15 Veillée de prière auprès de N.D de grâce sur les remparts 
Mercredi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, ,  

 
Samedi 18 Août 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 19 Aout 
9 h 30 Messe à ECUIRES 

11 h 00 Célébrationà MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 

11 h 00 Messe à WABEN, derrière la mairie,  

 repas paroissial, ouvert à TOUS, on s’inscrit au : 06.31.96.82.29 
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le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

le lundi 10 septembre de 18 à 19 heures 

 

le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 

Michel GAUTHIER, MONTREUIl sur Mer 

Odette MIRGUET-GAYET, 92 ans, BOISJEAN 

Colette GRESSIER-GODET, 76 ans, MONTREUIL sur Mer 

Geneviève DENYS-VISEUR, 64 ans, COLLINE-BEAUMONT 

André AVISSE, 97 ans, BOISJEAN 

Ginette BETHOUART, 91 ans,  

  ses funérailles auront lieu mardi à 15h à AIRON St Vaast 


