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

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

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
gr
M 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 paroissiales vous invitent à partager la joie de cette ordination en vous

Paroisses de St Josse en Montreuillois
et St Pierre du Val d’Authie.
Semaine du 17 au 25 novembre 2018

n°159

33° semaine du temps ordinaire

« Il rassemblera les élus
des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32)

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !

Philippe DANNE, 66 ans, ST JOSSE sur Mer

Un bus partira de la gare de MONTREUIL à 13 h
06.09.75.81.83
Ils entreront dans la famille des chrétiens le 25 Novembre à MONTREUIL
•

Tous à vos établis !

Jésus Vient chez nous !

Avent 2018

Henri PIGNON, fils de François et Solène TROUSSEL-HERBEZ
Raphaël MERIEN, fils de Valentin et d’Ophélie MILLE
Adèle DUCROCQ, fille de Renè et d’Elise NAUZERET

POUR ILLUSTRER CE THEME /
Nous vous proposons de réaliser la maquette de votre maison, qui
viendra dans le décor de la crèche !
Une maison moyenne étant de la dimension d’une boite à chaussure.
Apporter cette maquette pour le 16 décembre soit à St JOSSE sur Mer
soit à MONTREUIL soit à CONCHIL le temple (l’église de CONCHIL
sera ouverte le dimanche 16 à cet effet)

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

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

GPA, j’ai aimé dans La CROIX du
12 Novembre :
Pour José Bové, eurodéputé, groupe
Verts/Alliance Libre Européenne, si
l’on accepte la GPA, on ouvre la
boîte de pandore de l’eugénisme et
du transhumanisme.
« Mon opposition à la gestation pour
autrui (GPA) comme à la procréation
médicalement assistée (PMA), quelle
que soit l’orientation sexuelle des personnes qui y ont recours, est le prolongement du combat que je mène depuis trente ans contre la manipulation du
vivant. Cela a commencé dans les années 1980 par l’arrivée des premiers
OGM et les premiers brevets sur les plantes. Mais aussi avec les sélections
de plus en plus précises des animaux d’élevage industriel et la création du
premier clone (brebis Dolly). Or ce qui se passe avec les
" machines" animales pour le lait et la viande préfigure toujours ce qui va
arriver aux humains.
La GPA – comme la PMA – n’est que le prolongement de ces technologies
productivistes que l’on prétend appliquer aux humains. Si on l’accepte, on
ouvre la boîte de pandore de l’eugénisme et du transhumanisme. On entre
dans une logique de sélection qui instaure une rupture fondamentale du lien
entre procréation et biologie, la technologie prenant le pas sur la condition
humaine et ce qui fait société.
La question de la GPA oblige à s’interroger sur ce qui est constitutif de l’humanité
Ainsi, la femme choisie sur catalogue pour porter un enfant n’est plus considérée comme une personne mais un support, un ventre qu’on loue par contrat. Dans ce cadre, l’enfant à naître n’est plus le fruit de la rencontre, aléatoire, de deux personnes qui inscrivent sa naissance dans la chaîne des générations, mais le résultat d’un choix programmé qui trouve sa justification
dans le fameux droit à l’enfant. On entre alors dans un monde artificialisé où
le hasard et la nécessité n’ont plus aucune prise.
La question de la GPA oblige à s’interroger sur ce qui est constitutif de l’humanité. Ce n’est pas un sujet franco-français mais mondial. Si cette bataille
se perd, nos vies seront soumises à une technoscience qui prétend imposer
ses choix de société. »
(Recueilli par Antoine d’Abbundo)
Bonne semaine à Tous
Abbé Bruno

Rencontres, Messes et célébrations
Samedi 17 Novembre
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour une intention
particulière
Dimanche 18 Novembre
11 h 00
Messe à CONCHIL le TEMPLE
11 h 00
Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,
Lundi 19 Novembre. Rencontre de l’équipe du Prado au Mont des Cats
14 h 00
formation des catéchistes à St JOSSE sur Mer
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 20 Novembre
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
17 h 00
EAP de la paroisse St JOSSE.
20 h 00
Equipe Notre Dame chez Béatrice et Daniel.
Mercredi et Jeudi 22 Novembre. Rencontre au Carmel de FOUQUIERES
Mercredi 14 h 30
Rencontre des Diffuseurs du journal REGARD en MARCHE
Jeudi 20 h 00 St POL sur Ternoise : avenir de la permanence en ACE
20 h 00
Formation des catéchistes à la maison paroissiale.
Vendredi 23 Novembre,
11 h 00
préparation de la Ste Barbe, caserne des pompiers
Samedi 24 Novembre
15 h 00
Cathédrale d’ARRAS, ordination diaconale de Pascal FIGARD
Départ du bus gare de MONTREUIL à 13 heures
Pas d’office à St JOSSE au Val (Ville Basse)
Dimanche 25 Novembre
9 h 30
Messe à NEMPONT St Firmin
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles
pour Henri LAISNE, Gisèle NAYET, Michel DENIS, et Mauricette LUCAS,
Messe pour Christophe et Michel PECOURT, fam PECOURT-MENUGE, Alain
DELORY, Léon LECAM
Il est temps de vous abonner au journal
REGARD en MARCHE : 19 euros pour l’année

Déposer votre chèque avec votre adresse
dans la boite au lettre du :
18 place GAMBETTA.

