
 

 

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 sep-

tembre 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 
(06.09.75.81.83)  

En route vers le sacrement de la confirmation : 

à la maison paroissiale. 

 

Je suis adulte :  Jeudi 6 Septembre, 20h  

Je suis jeune (à partir de 14 ans) :  29 septembre, 15h30- 17h30  

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 25 Août au 2 septembre 2018 

2&° semaine du temps ordinaire n°147 

Constance FLORIN et Rejus SANCHEZ 
Aurélie MEGRET et Eddy BELLEMBERT 
Camille DORLENCOURT et Josselin BULTE 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 1 Septembre à St JOSSE sur Mer 

« Seigneur, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-69) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 26 août 

Naël De SAINTE MARESVILLE, fils de Noémie 
Timéo BRIHIER, fils de Pierre et de Marina FAUCHOIS 
Madeleine GUYOT, fille de Mathis et de Louise BONNINGUES 
Rose et Lylie DEMERVILLE-MARCEL, filles de Marie et Eric 
Marie HALIPRE, fille de Clément et Marion NOËL 
Romy BRUYEZ, fille de Bertrand et Cindy MONCLAIRE 
Mathilde HEYMAN, fille de Matthieu et Vanessa LEMIERE 
Jade MIKOLAJCZAK, fille de Julien et pauline JOUGLEUX 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Famille, je vous aime ! 

« La famille est le berceau de la 
vie et l’école de l’accueil et de 
l’amour ; c’est une fenêtre en-
trouverte sur le mystère de 

Dieu. » C’est le tweet du 
pape François ce 23 août 
2018, alors que la Ren-
contre mondiale des fa-
milles, ouverte deux jours plus tôt, bat son plein à Dublin, en Irlande. 
Je repense à ces deux couples dont je viens de célébrer le mariage. Sylvie 
disait : « le mariage ne sera jamais un aboutissement, chaque jour est à 
accueillir comme un nouveau commencement ». Justin et Laurence ont 
deux enfants, ils s’étaient acheté une petite fermette à rénover, arrivent 
de sérieux problèmes de santé, il faut penser à une reconversion profes-
sionnelle, ils décident de quitter la fermette et de louer une maison. Au 
jour de leur mariage, ils choisissent comme évangile : Matthieu 6:26-33 : 
«  Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils 
n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne va-
lez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter un instant à la durée de sa vie ? … votre Père céleste sait que vous 
en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout 
cela vous sera donné en plus. » 
Sylvie, Justin et Laurence, ce n’est pas une fenêtre, c’est une immense baie 

que vous ouvrez sur le mystère de Dieu.  

Tout amour est trinitaire à l’image de Dieu : Père, Fils, Esprit, Dieu Un, 
Dieu relation où chacun se donne et se reçoit. Chaque fois que sur la cuve 
du baptême papa, maman vous portez votre enfant c’est dans cet amour tri-

nitaire que vous élevez le célébrant émerveillé que je suis. Grand-parents 
accueillant tout au long de ces vacances vos « chic-oufs », fils et filles ac-
compagnant du mieux que vous le pouvez vos parents âgés et dépendants, 

cousins cousines toujours heureux de se retrouver pour passer un bon mo-
ment de jeux et d’échange : au-delà de toutes les fragilités, quelle est belle 
la famille ! Et lorsque Dieu y est accueilli et partagé, quel bonheur ! 

Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

Rencontres, Messes et célébrations  

Cette semaine à Amettes. C’est le pèlerinage à St Benoît Joseph Labre,  
chaque jour messe à 11 h et 19h. 
Mardi, journée des équipes du Rosaire. 
 
Samedi 25 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 26 août 
9 h 30  Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,  

  messe pour Philippe LIGNIER 

 
Lundi 27 Août. 
Journée de rencontre avec le PRADO 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
Mardi 28 Août. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mercredi 29 Août.  
Journée de rentrée pour la catéchèse du diocèse à St Omer. 

Jeudi 30 Août . 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi 31 aout. 
20h00  Rencontre Equipe Notre Dame 
 
Samedi 1° Septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Marie-

Christine DUHAMEL, def des fam SEGRET, SERGENT, DUHANS, et RAMET 
Dimanche 2 Septembre 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST 

11 h 00 Célébration à NEMPONT St FIRMIN 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve Messe de funérailles Fran-
çoise LEDENT, Messe pour Mgr BEILLIARD, les Abbés Pierre PODEVIN et 
BILLE, Sylvain TARDIEU et sa fam. Fam LELART, Gilles BRASSEUR def fam 
BRASSEUR-SANTUNE, en remerciement. 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 


