
 

 

Sr Marie-Louise 

Propose ses produits régionaux à la vente / 

Samedi 17 19h 15 en la salle de BEAUMERIIE : 

• Comté 12 et 18 mois 

• Mont d’Or 

• Concoillotte 

• Saucisse de Morteau 

• Miel de forêt et sapin 

• Tome, Morbier 

Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.  Jn 13, 15 

Ordination Diaconale 
Samedi 24 novembre à 15h en la Cathédrale d'Arras 

 
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint, 

pour l’annonce de l’Évangile et le service de leurs frères 
Mgr Jaeger ordonnera diacres permanents au service du diocèse 

 
 

Pascal Figard et Dominique Gedda 
 

Isabelle et Odile leurs épouses, leurs enfants, leurs familles, 
leurs équipes d’accompagnement, leurs amis, leurs communautés parois-

siales vous invitent à partager la joie de cette ordination en vous    

Un bus partira de la gare de MONTREUIL à 14 h 

        06.09.75.81.83 

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 10 au 18 novembre 2018 

32° semaine du temps ordinaire n°158 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

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

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

« tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence  »   
      (Mc 12, 38ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 10 Novembre à MONTREUIL 

Lucie LEVELEUX, fille de Thibaut et Géraldine LEFRANCOIS 
Anatole LEPRETRE, fils de Jonathan et de Jucile MAGNIER 

Léon LECAM, 79 ans, LA CALOTERIE 
Paulette DELACROIX, 84 ans, AIRON St VAAST 
Thérèse GUILMARD, 91 ans, MONTREUIL sur Mer 
Gisèle NAYET, 92 ans, MONTREUIL sur Mer 
Martha VINCENT-KNUL, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 
Philippe DANNE, 66 ans, ses funérailles seront célébrées mardi à ST JOSSE  



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

PAPAOUTAI 

Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché ? Ça doit, faire au 
moins mille fois que j'ai Compté mes doigts 
 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où t'es, papa où t'es ? 
Où, t'es où, t'es où, papa où t'es ? 
 
Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler Il sait ce 
qui ne va pas 
Ah sacré papa 
Dis-moi où es-tu caché ? Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai Compté mes 

doigts 

Nous connaissons cette magnifique chanson de STROMAE. 
Samedi dernier, j’étais dans le train en direction de Paris. C’était le dernier 
week-end des vacances. Je fus étonné de voir le grand nombre de papas 
accompagnant un ou deux enfants. Visiblement, il s’agissait bien d’un ac-
compagnement, car seuls les enfants avaient des bagages à la différence 
des familles qui, de retour de vacances, étaient lourdement chargées. Mani-
festement, tous ces papas avaient eu la chance de pouvoir accueillir leur 
enfant pour les quelques jours de vacances. Dans quelques heures ce sera 
la séparation, le déchirement sans-doute, pour quelques-uns d’entre eux. 
Certes, nous sommes témoins qu’un grand nombre de familles éclatées, 
recomposées, sont des foyers d’amour où les enfants grandissent, certes 
éloignés de l’un des leurs, mais sans le sentiment d’abandon. Tout est fait 
pour que les liens persistent et se consolident. Néanmoins, pour ceux 
d’entre-nous qui eurent la chance de grandir auprès de parents unis et ai-
mants, il est déroutant de voir ce papa portant le sac et le doudou de son 
enfant sur le quai de la gare. 
Toi Seigneur qui te révèle à nous comme un Père tout amour, parfois tu 
nous sembles aussi bien lointain et silencieux. Trop souvent dans la prière 
nous aurions envie de chanter, de crier Dieuoutai ? Petit à petit, jour après 
jour nous apprenons de toi que tu n’es pas un intermittent de l’amour, que 
tu es bien présent à notre vie, à nos épreuves, à nos projets ! Tu es présent, 
tu es cadeau, merci Seigneur ! 

Bonne semaine à tous. 
Fraternellement, abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 10 Novembre 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour les def. Fam. 

QUENU-VAILLANT 
Dimanche 11 Novembre 
9 h 30  Messe à Lépine 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour toutes les 

victimes des guerres. Evelyne BIBLOCQUE, Nicole SAISON, Maryse BAUDE 

 
Lundi 12 Novembre. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 13 Novembre 
14 h 15  Equipe Pastorale du Doyenné 
Mercredi 14 Novembre.  
14 h 00—16 h 00 Club des enfants en ACE, ouvert à tous les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
18 h 00 Messe à SORRUS 
Jeudi 15 Novembre. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
15 h 00 ou 19 h 30 Formation Pierre et Paul : les Sacrements par Philippe BARRAS 
 Formation ouverte à tous, qu’on se le dise ! 
14 h 00 formation diocésaine à AIRE sur la Lys, pastorale des baptêmes. 
Vendredi 16Novembre, 
9 h 30  préparation messe des familles 
14 h 30  EAP paroisse ST Pierre 
 
Samedi 17 Novembre 
16h Caté pour les 6° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
19 h 15 Repas paroissial à la salle des fêtes de BEAUMERIE 
 
 
 
 
Dimanche 18 Novembre 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,  

http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG

