Heureux de participer à la vie de l’Eglise,
De Montreuil à Nempont St Firmin

Doyenné Berck-Montreuil

Paroisses de St Josse en Montreuillois
et St Pierre du Val d’Authie.
Semaine du 6 au 14 octobre 2018

La confirmation, quelque soit votre âge,

n°153

27° semaine du temps ordinaire

y-avez-vous déjà pensé ?
Si vous voulez en savoir davantage,

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
(Mc 10, 2-16)

venez nous rejoindre
-Pour les Adultes : Lundi 5 Novembre à 20 heures,
12 rue des halles, Berck sur mer
-Pour les Jeunes (plus de 13 ans) : Samedi 10 Novembre à 15 H 30,

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

Adèle TARDIEU et Christophe DELATTRE

18 place Gambetta, MONTREUIL sur mer.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Christine Saison

Elle entrera dans la famille des chrétiens le 13 Octobre à St JOSSE sur Mer

au 06.08.07.49.24. ou Aurélie BONVOISIN au 06.88.19.00.81.

Morgane LEPRÊTRE, fille d’Olivier et d’Audrey PAUNET

RASSEMBLEMENT diocésain pour tous les
collégiens :
Lycée Technique St Joseph, SAINT MARTIN BOULOGNE

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !

Francis FELIX, 64 ans, MONTREUIL sur Mer
Sylvain DUHAMEL, 37 ans, SORRUS
Joelle SUEUR, 73 ans, ses funérailles seront célébrées ce lundi à 11h, WABEN

Dimanche 21 Octobre 9h30-17h
Un bus est organisé, départ grand place de MONTREUIL 8h20

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

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

Rencontres, Messes et célébrations

les jeunes veulent une Eglise courageuse !
Mercredi s’est ouvert à Rome le synode des
évêques sur le thème de « la jeunesse, la foi et
le discernement vocationnel » l’assemblée
reflète l’Eglise dans sa diversité : 267 Pères
synodaux – cardinaux, archevêques, évêques, ainsi qu’une vingtaine de prêtres ou religieux – ; huit délégués fraternels d’autres confessions chrétiennes ; 23 experts ; 49 auditeurs dont 34 jeunes du monde entier.
« Les jeunes réclament une Eglise “extravertie”, engagée dans le dialogue avec la modernité », a affirmé le cardinal Lorenzo Baldisseri à l’ouverture des travaux de la XVe assemblée ordinaire du synode. « Nous voici, venus des 5 continents, pour écouter la voix des
jeunes et leur répondre avec un cœur de Pasteurs », a-t-il déclaré.
les jeunes sont une partie vitale de l’Eglise et ne sont pas de simples interlocuteurs d’une
institution qui leur est extérieure ». « Les jeunes, a-t-il ajouté, réclament une Eglise qui
avance, en particulier avec le monde des nouvelles technologies, dont il faut reconnaître
les potentialités et orienter l’utilisation correcte… ils veulent être protagonistes du renouveau ecclésial en acte : avec les pasteurs et les adultes, ils désirent contribuer à édifier une
Eglise plus évangélique, plus courageuse, plus participative et plus missionnaire. »
Au moment où notre Eglise traverse une période de grande turbulence, dans laquelle nous
sommes tous décontenancés, il nous est bon d’entendre cet appel venant de la jeunesse,
oui, nous la voulons toujours plus évangélique notre Eglise, Jésus ne s’est jamais rangé
du côté de ceux qui mènent le monde et les opinions publiques, Il s’est fait proche « des
petits » et des humbles, prenant lui-même la dernière place.
Oui, nous la voulons courageuse, notre Eglise. Reconnaissants qu’elle rassemble un
peuple de pécheurs et non de vertueux, un peuple ayant le désir profond de ne jamais céder
à la facilité, de toujours se remettre en question pour vivre une conversion qui annonce au
monde que l’homme ne s’en sortira pas tout seul, mais qu’il peut compter sur le Christ, lui
seul nous sauve du mal qui ronge notre humanité.
Oui nous la voulons plus participative et plus missionnaire, notre Eglise. Personne au
nom d’une ordination, d’une mission confiée, peut s’arroger le pouvoir d’être seul maître à
bord. Tous au nom du baptême commun, de l’Esprit qui nous habite nous devons prendre
part à la tâche d’aller à la rencontre de nos frères porteurs d’un message d’une fraîcheur
inouîe.
Ami lecteur, ce n’est vraiment pas le moment de quitter la barque, courage !
Bonne semaine à tous !
Abbé Bruno

Samedi 6 Octobre
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Liliane ANDRY 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. Simone BRUYERE, Annie
DUHAMEL
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Sylvain TARDIEU
et sa fam. Laurent VILLALON, fam. VILLALON-DUCATTEAU, LEFELLEMOLIN, Jean-Pierre MONTREDON
11 h 00
Célébration à WABEN
Lundi 8 Octobre.
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 9 Octobre.
Journée de reprise pour tous ceux qui animent ou se forment dans la pastorale des
funérailles, mais aussi pour tous.
Notre mission enrichit-elle notre foi en Christ ? Avec le Père Joseph PROUX
9h30, salle des fêtes de BEAUMERIE St Martin.
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mercredi 10 Octobre.
14 h 00
Rencontre pour les jeunes en âge scolaire qui se préparent au baptême.
17 h 00
EAP Paroisse St JOSSE
20 h 00
relecture pour les accompagnateurs du Catéchuménat
Jeudi 11 Octobre .
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
14 h 30
Préparation de la future Table Ouverte Paroissiale.
Samedi 13 Octobre
9 h 00
Matinée de formation pour les membres des EAP à la salle des fêtes de
MONTCAVREL
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 14 Octobre
9 h 30
Messe à TIGNY-NOYELLES
11 h 00
Célébration à St JOSSE sur Mer
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles
pour Jacqueline BOUTIN, Messe Philippe ROUSSEL

