
 

 

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 contacter Christine Saison (06.08.07.49.24)  

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 

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 8 au 16 septembre 2018 

23° semaine du temps ordinaire n°149 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Virginie HALIPRE et Olivier LESAGE 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 15Septembre à MONTREUIL 

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

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

« Il fait entendre les sourds et parler les muets »  
        (Mc 7, 31-37) 

 

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 

Jacky NOYELLE, 62 ans, LA CALOTERIE 
Marie Claude BRACQ, 63 ans, ses funérailles auront lieu ce mardi à 10h  
à ST JOSSE sur Mer 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

La joie du jardinier ! 

Vendredi dernier, Claude était tout heureux 

de nous montrer quelques spécimens de 

son jardin : courges et cucurbitacées à vo-

lonté. Nous imaginons le temps, l’attention, 

les efforts, le travail du jardinier. Rien n’est 

assuré, la chaleur de l’été, la grêle, la pluie 

abondante, tout peut être remis en cause à 

tout instant. Soupes, gratins vont réjouir les 

papilles et les cœurs. Pour le moment notre 

Claude est tout heureux d’exposer quelques 

beaux spécimens, ce qui lui a valu quelques dérobades nocturnes par des mains malveillantes, 

le monde actuel est ainsi fait ! 

Oui, tu es bien chanceux mon cher Claude de pouvoir récolter de tes mains le fruit de ton la-

beur. L’apôtre, le missionnaire que je suis, que nous sommes tous ensemble, travaille à 

l’aveugle. Nous semons la Parole, nous réchauffons les cœurs, nous appelons à la conversion, 

parfois nous prêchons dans le désert, en d’autres circonstances les âmes réconfortées nous 

adressent leur gratitude, mais comme le dit l’évangile nous ne serons jamais que « des servi-

teurs quelconques » ! 

Cette semaine, j’ai vécu un moment exceptionnel en rencontrant Arnaud qui à Maréis (musée 

de la pêche à Etaples), supervise l’ensemble des bassins et des aquariums. Il nous a conduit 

d’une manière privilégiée dans les coulisses de ce petit Nausicaa. Traitement de l’eau, nurserie, 

maternité, infirmerie, culture de plancton animal ou végétal, préparation des repas…. Nous 

avons rencontré un homme passionné et passionnant révélant ses connaissances en tout do-

maine, biologiste, chimiste, mécanicien, plombier, chercheur, éleveur…. Et je me disais, com-

ment œuvrer avec une telle connaissance, une telle passion pour l’annonce de l’Evangile ? 

Jésus lui-même nous invite à la patience, à l’abnégation, à l’humilité : « l’un sème, un autre 

moissonne ». Claude, Arnaud nous vous remercions pour votre labeur, votre passion; avec 

vous, nous louons le créateur : « que tes œuvres sont belles, Seigneur, tu nous combles de 

joie, Tout homme est une histoire sacrée, tu as créé l’homme a ton image ! », Avec Lui nous 

semons sur les chemins, dans les épines, sur le sol pierreux et dans la bonne terre, espérant 

que la graine produira 60, 80, 100 pour un ! 

Ami lecteur, puisses-tu goûter au fruit de ton travail ! 

Bonne semaine à tous et à chacun 

Abbé Bruno 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 8 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Messe pour l’abbé BILLE, Mme Victoria FERRARI 
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,  

 
Lundi 10 Septembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
Mardi 11 Septembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00 rencontre équipe END à Campagne 
Mercredi 12 Septembre.  
16 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
18 h 30  Messe à BEAUMERIE, ducasse.  Pour les def de la paroisse 
19 h 300 rencontre équipe jeunes 20-35 ans 
. 

Jeudi 13 Septembre . 
 Journée à Paris, Carrefour en Rural 
14 h 30 célébration avec les enfants de l’école Ste Austreberthe 
20h 00  Au Théatre de MONTREUIL Film  St Paul Apôtre du Christ,  
 suivi d’un débat 
Vendredi 14 Septembre. 
9h 30  Rencontre Equipe des animateurs de la formation funérailles 
Samedi 15 Septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 
Dimanche 16 Septembre 
9 h 30 Messe à LA CALOTTERIE, Messe de funérailles Pour Michel GAUTHIER, 

messe pour Bernadette et René SAISON et leurs défunts. 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 

11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, ouverture de la neuvaine à N.D de la 
SALETTE. 

 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 


