mardi 6 novembre : 10h-16h30

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.

MARDI DES TOURELLES
"Pour une spiritualité
au quotidien,
sur les pas du Bienheureux
Antoine Chevrier"
par l’abbé Bruno DUBREUCQ diocèse d'Arras
Père Antoine Chevrier, fondateur du Prado, dis-nous ton secret !

Dans les temps troubles que nous vivons, que l’Eglise traverse,
comment raviver en nous l’appel du Christ à le suivre. Être les
disciples et les apôtres dont notre siècle a besoin ?

« Laissez-vous saisir par le Christ » Ph 3,12
Au cœur du 19° siècle, en pleine croissance de l’ère industrielle, « où les enfants n’ont
d’autre destinée que celle des machines autour desquelles ils se meuvent ». Le bienheureux Antoine Chevrier, jeune prêtre du diocèse de Lyon se laisse toucher par le Mystère de
l’Incarnation :
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. »
Ô Ineffable mystère ! Dieu est avec nous,
Dieu est venu nous parler. »
« Je me disais : le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir
les pécheurs. Et cependant que voyons-nous ? Que de pécheurs il y a dans monde ! Les
hommes continuent à se damner. Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur JésusChrist de plus près, pour me rendre capable de travailler efficacement au salut des âmes, et
mon désir est que vous-mêmes, vous suiviez aussi Notre Seigneur de près »
« Seigneur, , si vous avez besoin d’un pauvre…d’un fou,
me voici…pour faire votre volonté. »

Inscription : maisondiocesainelestourelles@arras.catholique.fr
Frais pour la journée : 18 €

Semaine du 27 octobre au 4 novembre 2018

n°156

30° semaine du temps ordinaire

« « Rabbouni, que je retrouve la vue »
(Mc 10, 46b-52)

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

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 28 Octobre à MONTREUILLéandre RAUX, fils de Thibaut et Marie DACHICOURT
Roxane VAMBRE, fille d’Aurélie et Cassandre TIGNY
Elio LEVELEUX, fils de Quentin et Emeline TIRMARCHE
Manon ROUX, fille de Samuel et Emeline PACQUART

Il nous a quittés, nous te le confions Seigneur !
Michel DENIS, 67 ans MONTREUIL sur Mer

A ne pas rater :
La projection du film :
Le pape François, un homme de parole
Théâtre de MONTREUIL, 20h30
Jeudi 1° novembre ou Mardi 6 novembre

Ô Mort, où est ta victoire ?
Nous entrons dans la semaine du souvenir.
Semaine où nous faisons mémoire de la
Pâque du Christ, premier Ressuscité qui
ouvre la brèche à cette foule immense
d’hommes et de femmes de bonne volonté,
saints et saintes plongés à tout jamais dans
la vie, dans l’amour de Dieu.
Nous sommes partagés entre la foi en la
Résurrection et le chagrin, l’amertume, le déchirement de perdre un être cher. L’absence
est pour certains insupportable, tant que l’épreuve ne nous atteint nous ne pouvons comprendre à quel point le veuvage est un déchirement. La vie a basculé, les relations, les
jours de fêtes, les projets ne peuvent plus être les mêmes. Au long de l’année les dates
qui s’égrènent rappellent le passé. Dés le matin le petit déjeuner nous remémore les
échanges d’autrefois qui font place au silence. Où sont les moments de tendresse, les câlins qui ravivent la flamme de la rencontre ?
Oui quelle peut-être cette victoire dont nous parle Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens ?
« Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ; il
faut que cet être mortel revête l’immortalité.
Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel
aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie
dans la victoire.
Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ?
L’aiguillon de la mort, c’est le péché.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours
plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous
vous donnez n’est pas perdue. » ch 15
Que la fleur que nous porterons sur la tombe de celles et ceux qui nous restent si chers
soit à la fois notre reconnaissance pour tout ce qu’ils nous ont apporté et l’espérance des
retrouvailles annoncées par le Christ !

Rencontres, Messes et célébrations
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)

Lundi 29 Octobre.
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
20 h 00
rencontre de l’équipe des jeunes Pros (20-35 ans)
Mardi 30 Octobre.
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
12h 00
rencontre de l’équipe diocésaine baptême
Mercredi 31Octobre. Messe anticipée de la TOUSSAINT
16 h 30
Messe à WAILLY-BEAUCAMP
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Jeudi 1° Novembre, fête de Tous les Saints
9 h 30
Messe à CONCHIL le Temple
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Vendredi 2 Novembre, journée de commémoration des défunts.
9 h 30
Messe à WAILLY-BEAUCAMP
11 h 00
Messe à St JOSSE sur Mer
19 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Samedi 3 Novembre
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 4 Novembre
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,

« Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entre-

ront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les
mains à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont
dans le cœur de Dieu ! Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du
Père une étoile naît dans les cieux. »
Au-delà de la mort, heureux, bienheureux sommes nous tous !
Abbé Bruno

URGENT

Vous n’oubliez pas de vous inscrire au plus vite :
Pour le repas et la soirée paroissiale,
du samedi 17 Novembre, 19h30
Salle des fêtes de BEAUMERIE St Martin

