
 

 

Tu as entre 6 et 12 ans ? 

 

Cette année au Club A.C.E : 

Rejoins-nous  

avec tes ami(e)s !  

Voici ce que nous allons faire : 

Jouer dedans et dehors 

Tu pourras choisir les jeux avec les autres enfants 

Rire  

Faire des gâteaux 

Faire des travaux manuels  

Etre solidaire 

Tu pourras dire ce que tu aimerais faire au club ! 

Lola et Alizée, les animatrices 

Rejoins nous  

le mercredi 17 octobre 2018 

(Pas d’inscription préalable) 

Salle paroissiale 18 place Gambetta  

à Montreuil de 14h00 à 16h00 

Renseignements Odile Sarazin 06 28 35 80 44 

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 13 au 21 octobre 2018 

28° semaine du temps ordinaire n°154 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Elise RAMET et Ayrton GOSSELIN 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 27 Octobre à St JOSSE sur Mer 

« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.»  
      (Mc 10, 17ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 21 Octobre à WAILLY 

Achille MAHIEU, fils de Marc-Henri et Marine JOGUET 
Victor FRANCOIS, fils d’Alexis et d’Audrey CARLIER 

Liliane LIMOSINO-LACROIX, 93 ans, ECUIRES 
Joelle SUEUR, 73 ans, WABEN 

 RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES COLLEGIENS 

« TERRES LOINTAINES » 

Le dimanche21 octobre de 9h30 à 17h 

A SAINT MARTIN BOULOGNE 

Départ en bus: à 8h20 au niveau de la Grand Place de Montreuil 

Retour vers 18h/18h30 sur la Grand Place de Montreuil 

Une participation de 7 € (5€ bus+2€ organisation) est demandée 

Prévoir : un pique-nique et un goûter 

Inscription nécessaire  pour le bus au plus tard le 15/10 : au  06 88 19 00 81 (Aurélie) 



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) 

La Loi ou la Foi ? 

Ce matin nous avons lu ce passage de la lettre aux galates dans lequel 

Paul remet en cause les membres de cette communauté. 

« Galates stupides, qui donc vous a ensorcelés ?   Celui qui 
vous fait don de l’Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, 
le fait-il parce que vous pratiquez la Loi, ou parce que vous 

écoutez le message de la foi ? » 

Je pense que cette question est vraiment d’actualité, aujourd’hui comme 

hier. Être baptisé en Christ est-ce pour appliquer la Torah, la Loi ? Être 

scrupuleux à la manière des pharisiens ? Pratiquer une religion consisterait à accomplir jour 

après jour des rites souvent codifiés. A contrario devenir disciple du Christ, n’est-ce pas être 

libéré de cela pour accrocher sa vie à la personne de Jésus ? 

Nous risquons toujours de nous laisser envahir par le faire et le comment faire. La rencontre 

d’hier avec les catéchumènes et leur accompagnateur illustre cela. Si Sarah, Anaîs… se sont mis 

en route c’est bien parce qu’elles faisaient l’expérience de la présence du Seigneur dans leur 

vie. Très vite le parcours qui mène à leur baptême peut être une succession d’étapes à accom-

plir, de rites à recevoir ce qui peut satisfaire chacun au terme du périple : « nous avons accom-

pli l’itinéraire ». L’essentiel n’est-il pas d’approfondir la connaissance de la personne du Christ 

qui nous révèle le visage de son Père, qui nous invite à une conversion profonde ? « je ne vous 

dit pas de pardonner 7 fois mais 70 fois 7 fois, je ne vous dis pas d’aimer vos amis mais aussi 

vos ennemis, quand on te prend ta chemise, donne aussi ton manteau » . Ainsi mettre ses pas 

dans ceux de Jésus, c’est accueillir au cœur de notre humanité le divin qui transforme en pro-

fondeur notre regard sur le monde, sur notre vie, sur notre relation aux autres.  

Que de temps passé à des détails qui n’en valent pas la peine !  « peut-on ou pas disposer un 

bouquet sur l’autel ? A-t-on le droit de faire ceci ou cela ? Mettre un chant profane au cœur de 

la célébration est-ce possible ? …. Jésus est venu accomplir la Loi pour nous introduire dans 

une Foi qui est relation de confiance et d’amour. « Tu aurais beau distribuer ta fortune aux 

pauvres s’il te manque la charité, cela ne sert à rien ! » Le jour ou tu as rencontré dans un coup 

de cœur ton bien aimé, s’est engagé un chemin de relation, de découverte, de dialogue, de 

connaissance sur lequel vous n’aurez de cesse de vagabonder, il en est de même avec le Christ. 

Avec toi ami lecteur je désire passer de la Loi à la Foi ! 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 13 Octobre 
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 

Lundi 15 Octobre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
18 h 00 Conseil Economique du Doyenné 
Mardi 16 Octobre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00  équipe Notre Dame chez Pierre et Nathalie. 
Mercredi 17 Octobre. et jeudi 18 Octobre 
Rencontre des responsables diocésains du PRADO à PARIS. 

14 h 00  Club des enfants de 6 à 12 ans en ACE. 
Vendredi 19 Octobre 
17 h 00 EAP paroisse St Pierre chez Anne 
20 h 00 Equipe Notre Dame chez Marion et Aurélien 
Samedi 20 Octobre 
12 h 00 TOP Table Ouverte Paroissiale organisée par le Secours Catholique, La Croix 

Rouge les Restau du Cœur et la Paroisse. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 21 Octobre 
9 h 30 Messe à AIRON N.D. Messe de funérailles Colette MILLE 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,  

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP°, Messe pour Damien et Christiane FOURDINIER 

La confirmation, quelque soit votre âge, 

 y-avez-vous déjà pensé ? 

Si vous voulez en savoir davantage,  

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,  

18 place Gambetta, MONTREUIL sur mer. 

Pour tous renseignements,  

vous pouvez contacter Christine Saison  au 06.08.07.49.24.  


