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 20 au 28 octobre 2018

n°155

29° semaine du temps ordinaire

« Le Fils de l’homme est venu donner
sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45)

Ils recevront le sacrement du mariage, le 27 Octobre à St JOSSE sur Mer
Elise RAMET et Ayrton GOSSELIN

INVITATION :

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

Tu es au collège, au lycée Tu as envie de vivre
un temps en aumônerie Viens nous rejoindre

☺


Le vendredi 26 octobre

De 15h à 18h
À la Maison des jeunes rue de la Licorne à Montreuil

☺



Fabrication de photophores, Confection de crêpes

Il nous a quittés, nous te le confions Seigneur !
René LEGRAND, 75 ans CAMPIGNEULLES les Petites
Pour animer et préparer les liturgies en l’abbatiale St Saulve :
Nous avons besoin d’agrandir l’équipe et apporter un peu de sang neuf :
Tu es musicien, chanteur, tu as envie d’animer, de participer , de donner un peu de ton temps
régulièrement, épisodiquement…..
Viens donc à la rencontre, ouverte à toutes les bonnes volontés :
Ce mercredi 24 octobre, 20h à la maison paroissiale .

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

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

APPEL DES CENT

Rencontres, Messes et célébrations

Nous, prêtres, religieux, religieuses
et diacres, soutenons le projet lancé
par les CMR (Chrétiens en Monde
Rural), la CCBF (Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones)
et les Fiches Dominicales.

Samedi 20 Octobre
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. Fam CARLIER-MERLOT– FRANCOIS-LOISON. Frédéric STECK, Isaïe
GAUDIN, Yohan DECOUVELAERE.

Ce projet encourage les Assemblées
dominicales de la Parole par des communautés
locales, en particulier
dans le milieu rural. Il nous paraît absolument essentiel pour l’avenir de
l’Eglise et le maintien d’un tissu ecclésial que ces communautés se maintiennent et célèbrent le Christ ressuscité présent dans sa Parole qui nous
fait vivre.

Dimanche et lundi rencontre des prêtres du Prado à Blangy sur Ternoise.
Lundi 22 Octobre.
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
20 h 00
rencontre de l’équipe CMR (chrétiens en monde rural)
Mardi 23 Octobre.
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mercredi 24 Octobre.
10 h 00
Rencontre au presbytère de St Josse, relecture du dernier pèlerinage à St
Josse.
20 h 00
Toute personne désirant participer à la préparation et à l’animation de la
liturgie de l’abbatiale St SAULVE. (maison paroissiale)
Jeudi 25Octobre
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Rencontre au carmel de Béthune.
Vendredi 26 Octobre
15 h 00– 18 h 00
Rencontre pour tous les collégiens à la maison des jeunes, rue de
la licorne à MONTREUIL
16h 00
EAP paroisse St Josse

Regardons la réalité en face : devant la diminution inexorable du nombre
de prêtres, il y a urgence ! Nous souhaitons utiliser les années qui nous restent pour encourager et aider par tous les moyens possibles, avant qu’il ne
soit trop tard, ces communautés locales à se maintenir et se réunir pour
célébrer le Dimanche autour de la Parole du Christ ressuscité. C’est notre
devoir de pasteurs de préparer dès aujourd’hui le maintien d’une présence
et vie chrétienne.
Une communauté chrétienne ne peut vivre sans eucharistie. Mais encourager les fidèles à se rendre chaque dimanche dans un bourg voisin pour participer aux célébrations eucharistiques n’apparaît pas comme une solution
à long terme. Cette solution ne peut être une norme absolue. On risque à
terme d’accélérer le délitement des communautés locales. Et comment les
habitants d’un village comprendront-ils que le Christ est vivant si, le dimanche, il n’existe plus de signe donné du rassemblement, même modeste, dans l’église ?
Si vous êtes d’accord pour soutenir cet appel, envoyez un mail avec votre
nom et vos coordonnées à : michel.bouvard@baptises.fr

Samedi 27 Octobre
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 28 Octobre
9 h 30
Messe à WABEN
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour les défunts de la famille HUBO-BLART
16 h 00

Abbatiale St Saulve, Concert de la chorale Diapason (Mozart, Messe en
Ut mineur)

