
 

 

Neuvaine à NOTRE DAME de la Salette 

WAILLY-BEAUCAMP (à l’entrée du bois) 

Messe à la chapelle : 

Lundi 11h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 18h, 

Récitation du rosaire : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi, à 

7h30, 10h30, 15h (16h lundi et vendredi) 

Samedi 17h 00 concert marial. 

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 15 au 23septembre 2018 

24° semaine du temps ordinaire n°150 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

Juliette DESAUW et Sébastien LIEVENS à CONCHIL 
Amandine HINGREZ et Guillaume BOULANGER à St JOSSE 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 22 Septembre  

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
        (Mc 8, 27ss 

 

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

Mathilde HAMMER, fille de Benjamin et Fanny SAGNIER 
Zélie TRAMCOURT, fille de Julien et Justine LEROY 
Raphaelle HIBON, fille de Renaud et Pauline MIOT 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

Marie Claude BRACQ, 63 ans, ST JOSSE sur Mer 
Olivier MARCQ, 54 ans, St JOSSE sur Mer 
Arlette WISSLER, 92 ans, LA CALOTTERIE 
Colette MILLE, 81 ans, AIRON N.D. 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

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

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

Entretenir nos églises ! 

Cette année les églises de Sorrus, Boisjean, Beau-

merie St Martin, Airon Notre Dame ont reçu un 

beau lifting. De Colline -Beaumont à St Josse en 

passant par Wailly-Beaucamp je constate que nos 

municipalités prennent souci de l’entretien et du 

devenir de leur église. Comment ne pas s’en ré-

jouir et remercier les efforts fournis ou en cours 

de réalisation. Même à St Aubin me dit-on 

quelques espoirs sont permis. 

L’église est le bâtiment qui donne son identité au 

village, c’est le lieu qui rassemble, qui fédère une 

bonne partie de la population aux jours de joie, 

aux jours de peine. Beaucoup, même s’ils le fré-

quentent peu y sont très attachés.   

Notre église demeure le lieu du culte et de la 

prière, mais ce peut-être aussi un lieu culturel 

important, expositions, concerts… peuvent permettre de faire chanter les pierres. En ce week-

end où le patrimoine est à l’honneur comment ne pas admirer la foi de nos aïeux qui se tradui-

sait par l’élévation de tels bâtiments, de peintures, statuaires, de chapelles, de calvaires qui 

nous rappellent qu’à jamais le divin est venu s’immerger au-dedans de notre humanité. 

Reste que l’essentiel ne sera jamais dans l’immobilier mais bel et bien dans les pierres vivantes 

que nous sommes. A quoi bon un monument riche d’histoire si aujourd’hui personne ne 

chante et ne clame la Bonne Nouvelle de l’Evangile au cœur de nos rues et de nos cités. 

« Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre ré-

compense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les 
ingrats et les méchants.     Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricor-
dieux. » Notre monde a besoin de prophètes de l’amour, c’est le seul ciment qui peut 
remplacer la chaux de nos cathédrales. 

 

Bonne semaine à chacune et chacun. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 15 Septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Bruno BOU-

TILLIER; 
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. Fam. SAISON-
WINTZINGER, Marie-Thérèse et Roger LIGNIEZ. Nicole HENO-SAISON, Maggy 
WAEYAERT, Jacques et Frédéric KELLER. 

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. 

 
Lundi 17 Septembre. 
14 h et 20 h formation des catéchistes à St JOSSE puis MONTREUIL 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
18 h 00 EAP paroisse St Pierre à la maison paroissiale. 
Mardi 18 Septembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mercredi 19 Septembre.  
10 h 00 célébration de rentrée des catéchismes à l’abbatiale St Saulve 
Mercredi et jeudi rencontre au Carmel de FOUQUIERES les BETHUNES 
. 

Jeudi 20 Septembre . 
14 h 15 Equipe pastorale du Doyenné 
Vendredi 21 Septembre. 
8 h 45 célébration avec le collège Ste AUSTREBERTHE 
18 h 30  rencontre à St Omer des jeunes-Pro 
 
Samedi 22 Septembre 
16 h 00 Rencontre des jeunes de 6° en catéchèse avec leurs parents 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Messe pour l’abbé BILLE, Mme Victoria FERRARI 
Dimanche 23Septembre 
9 h 30  Messe à SORRUS 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour Gilbert 

BRUNEL, Gaston DUMONT 

17 h 00 Messe de clôture de la neuvaine, église de WAILLY-BEAUCAMP 


