
 

 

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  

Théâtre de MONTREUIL 

Jeudi 13 septembre. 20h 

 

Le film sera suivi par un échange 

avec l’abbé Paul Agneray 

(bibliste,  

responsable de la formation per-

manente dans notre diocèse) 

Nous espérons être nombreux 

pour assister à la projection de ce 

film qui retrace la fin de la vie de 

St Paul, nourrie de ses écrits. 

(Il est plutôt fait pour un public 

d’adultes !) 

Pour s’inscrire au caté : 

Vous pouvez contacter Christine Saison (06.08.07.49.24)  

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 1° au 9 septembre 2018 

23° semaine du temps ordinaire n°148 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

Ingrid MARCQ et Benoît DESSAINT 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 8 Septembre à MONTREUIL 

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

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

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu, 
pour vous attacher à la tradition des hommes »  

(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 8 Septembre à St JOSSE sur Mer 

Naoëlle MARGOLLE, fille de Yannick et Audrey HUT 
Tim et Eliot CAROUGE, fils de Cyril et Caroline ABEL 
Elya GUINARD, fille d’Axel et Mélodie LOUCHEZ 
Chloé BOISSEAU, fille de Yoann et Audrey BETHOUART 

Michelle GOUMAN-LALLEMAND, 60 ans, LA CALOTERIE 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Au revoir Maurice ! 

Hier, je participais aux funérailles de l’abbé Maurice 

Morel, 90 ans décédé à l’EHPAD « Les jardins de l’Estra-

celles », à Beuvry. Je fus proche de Maurice, nous 

étions voisins, il est devenu « mon doyen », puis je lui 

ai succédé à Aire sur la Lys. Maurice était pradosien lui 

aussi. Après un court séjour comme doyen de Béthune 

il revint chez nous à St Venant et venait partager le 

repas hebdomadaire jusqu’au 26 décembre 2013 où 

nous le retrouvions, chez lui, touché par un AVC. De-

puis 5 ans, Maurice était totalement dépendant et ne 

communiquait plus… Le voilà sans-doute récompensé de toutes ces années de service : 

« Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de 

chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. » Mtt 25, 23 

Nous nous retrouvions hier, en l’église de St Venant, autour de notre évêque. Nous étions 

14 prêtres, une dizaine de membres de sa famille, une centaine de paroissiens, tous âgés. 

Si tu veux avoir du monde à tes funérailles, il vaut mieux mourir jeune en pleine activité. 

L’assemblée ressemblait étrangement à celle qui entourait chez nous l’abbé Charles Ma-

gnier il y a un an. 

J’imaginais le nombre de baptêmes, de mariages, d’eucharisties célébrés par Maurice. Le 

nombre de familles touchées par sa présence humble, par le service et le témoignage du 

Christ qu’il pouvait donner ; le nombre de militants chrétiens qu’il a pu accompagner par 

son action en Mission Ouvrière. Certes, beaucoup sont eux-mêmes décédés, mais si 

toutes ces familles avaient envoyé un membre pour la représenter, la cathédrale de St 

Omer ou celle d’Arras n’aurait pu suffire pour les contenir. « vous aussi, quand vous 

aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : 'Nous sommes des ser-

viteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir. '» Lc 17, 5-10 

Ce n’est donc point en regardant en arrière que l’on reçoit un peu de reconnaissance et 

de gratitude. C’est dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne à vivre ensemble. De cela je 

suis comblé ! Merci à chacune et chacun d’entre vous. Ensemble, aujourd’hui, témoignons 

de Dieu infiniment aimant qui donne sa vie en plénitude, qui donne sens à notre exis-

tence. 

Sans fleurs ni couronnes, bonne semaine à vous ! 

Fraternellement 

Abbé Bruno 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

Rencontres, Messes et célébrations  

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, DUBOIS, 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. 

 
Lundi 3 Septembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
18 h 00 Maison des Tourelles à CONDETTE, lectorat et acolytat 
 en vue du prochain diaconat de Pascal FIGARD 
Mardi 4 Septembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 00 rencontre de celles et ceux qui animent la Table Ouverte Paroissiale 
Mercredi 5 Septembre.  
Journée de rentrée pour la catéchèse du diocèse à St Omer. 

Jeudi 6 Septembre . 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 30 célébration avec les enfants de l’école Ste Austreberthe 
20h 00  1° rencontre en vue de la confirmation pour les adultes.  
 Etes-vous confirmés ? 
Vendredi 7 Septembre. 
20h00  Rencontre Equipe Notre Dame 
 
Samedi 8 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Messe pour l’abbé BILLE 
Dimanche 9 Septembre 
9 h 30  Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Célébration à AIRON Notre Dame 

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

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 


