
 

 

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 30 septembre au 7 octobre 2018 

26° semaine du temps ordinaire n°152 

Il nous a quittés, nous te le confions Seigneur !  

Adèle TARDIEU et Christophe DELATTRE 

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

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

Ils recevront le sacrement du mariage, le 13 Octobre à MONTREUIL 

« Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la »  
      (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 30 Septembre à MONTREUIL 

Ethaan HUYBRECHT fils de Coralie HUYBRECHT 
Tom LEROUX, fils d’Alexandre et Cynthia CASIEZ 
Liam MONTUY, fils de Jérôme et Emilie GUESNON 
Jeanne LEFEBVRE, fille d’Aurélien et Blandine CODRON 

André TETU, 79 ans, WAILLY-BEAUCAMP 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Pouvoir d’achat, 
Depuis quelques semaines, à juste 
titre, les médias nous font part de 
l’inquiétude de beaucoup d’entre 
nous sur la baisse de notre pouvoir 
d’achat. La hausse des produits pétro-
liers à l’approche de l’hiver, le passage 
à la caisse de la station après avoir 
remis le pistolet de la pompe dans son 
fourreau, ont un impact certain sur 
notre portefeuille et plus encore sur 
notre moral. Les taxes affectant nos produits de consommation courants, la hausse 
de la CSG et j’en passe, tout cela nous inquiète ! les plus déshérités d’entre nous 
sont, comme toujours, les plus touchés. 
Cette semaine, un ami me disait que le couple de ses enfants vivant aux Etats-Unis 
envisageait de revenir en France. Le système de santé ne permettant pas un accès 
facile pour tous. Pensez, un accouchement c’est environ 13 000 euros… 
Chez nous l’accès aux soins n’est certes pas égalitaire, il suffit de se remémorer la 
réflexion au sujet des « sans dent », mais tous nous pouvons aller chez le médecin, 
aux urgences, chez le pharmacien…. 
Il suffit de voyager un peu dans le monde pour reconnaitre que l’accès aux soins, 
l’éducation, les moyens de communication font de chacune et chacun d’entre nous 
des favorisés sur la planète. 
Comme toute personne qui bénéficie d’un statut de privilégié, nous sommes pris 
d’appréhension : de quoi demain sera-t-il fait ? Disposerons-nous encore de tous 
ces avantages ? Et nos petits-enfants ? 
Quitter l’inquiétude pour entrer dans la confiance, est-ce possible ? Reconnaître 
que nous sommes nés sous une belle étoile c’est entrer dans la joie de celles et 
ceux qui ont de quoi partager le pain frais de chaque jour… 
Souvenons -nous des paroles de St Paul dans Ac 20, 35 «  Je n’ai convoité ni l’ar-
gent ni l’or ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-mêmes : les mains 
que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes 
choses, je vous ai montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les 
faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir. » 
 

Que les couleurs de l’automne enchantent votre semaine ! 

Abbé Bruno 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 29 Septembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 Messe en Action de grâce et pour les def, de la fam. BLIN-SAISON. 
Dimanche 30 Septembre 
9 h 30  Messe à NEMPONT-St FiRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour Christine 

LAURENT et toute la Fam. Bernard VASSEUR 

 
Lundi 1 Octobre. Fête de Ste Thérèse de LISIEUX 
Nous pensons à nos sœurs Carmélites de BOULOGNE et FOUQUIERES 
Mardi 2 Octobre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00 rencontre pour le futur diaconat de Pascal FIGARD 
Mercredi 3 Octobre.  
18 h 00  Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES.  . 

Jeudi 4 Octobre . 
17 h 30 EAP Collège Ste Austreberthe 
19 h 30  formation permanente pour Tous, Maison paroissiale, réunion 0 sur la 
pastorale sacramentelle avec Philippe BARRAS 
Vendredi 5 Octobre.1° vendredi du mois 
18h 30  Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
 
Samedi 6 Octobre 
9 h 30– 16 h 00 rencontre des accompagnateurs du Catéchuménat à BLANGY 
16 h 00 caté 6° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Liliane AN-

DRY et sa fam. Fam. PATTOU, CABOCHE, HIBON 
 
Dimanche 7 Octobre 
9 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe de funérailles pour Mmes Stanislawa 

KUCZYNSKI, Claude SENET, Marie-Claude BRACQ. 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Sylvain TARDIEU 
et sa fam. 

11 h 00 Célébration à WABEN 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 


