
 

 

• Tous à vos établis ! 

 

Jésus Vient chez nous ! 

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) 

Avent 2018 

Pour les familles  
avec les enfants de 3 à 7 ans 

Eveil à la foi 

 

  Noël :  
 Quel Cadeau ! 

 
Paroisse Saint Josse en montreuillois  

          Christine Saison ; 06.08.07.49.24 

Dimanche 16 Décembre  
à 10h30 

Presbytère de Montreuil, place Gambetta 

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 1 au 9 Décembre 2018 

1° Dimanche de l’AVENT n°161 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils recoivent le sacrement du mariage, ce 1 Décembre 

« Restez éveillés »  
      (Luc 21) 

Elle entrera dans la famille des chrétiens le 8 décembre à St JOSSE 

Rosie CLETON, fille d’Aurélien et Aurélie SERIF 

Etienne MESNARD, 74 ans, MONTREUIL sur Mer 
François van CAPPEL de PREMONT, 91 ans, LA CALOTTERIE 
Pierre LEFRERE, 98 ans, St JOSSE sur Mer 
Catherine WAROT-DUBOIS, 61 ans, MONTREUIL sur Mer 
Micheline GEST-TILLIER, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 

lundi 10 décembre à 14h30  

chez Louisette Brasseur ,  

Fanny WIDEHEM et Benoît TERNISIEN 

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


oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

La Fessée 

« Ce jeudi 29 novembre, une proposition de 
loi « relative à l’interdiction des violences éducatives 
ordinaires » arrive en séance à l’Assemblée nationale. 
La députée MoDem Maud Petit porte le texte qui ne 
manquera pas de diviser. Si sa démarche est soutenue 
à gauche ainsi que dans les rangs LREM et MoDem, 
elle se heurte à l’opposition des élus de droite, comme 
l’ont montré les échanges houleux qui ont eu lieu en 
commission. 

Sur le fond, le projet de loi propose de revoir l’art. 371-1 
du code civil relatif à l’autorité parentale en précisant 
que « les enfants ont droit à une éducation sans vio-
lence. Les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent 
user de moyens d’humiliation tels que la violence physique et verbale, les punitions ou 
châtiments corporels, les souffrances morales. » Bien au-delà des tapes et fessées, ce 
sont donc toutes les sortes de violences qui sont visées. » La croix 29 novembre 

 

Comme beaucoup d’entre vous, sans-doute, j’ai eu la chance de naître dans une famille ai-

mante, où les fessées se faisaient rares. Et pourtant, le martinet trônait dans la cuisine. C’était 

comme la bombe nucléaire, une arme de dissuasion. Je ne dis pas qu’il n’a jamais servi, il m’ar-

rivait d’être espiègle, mais ce fut rare et je n’en ai gardé aucune séquelle. A contrario je me 

souviens d’une fois, et je crois que ce fut la seule où mon père, s’est mis dans une grosse colère 

au point que mes fesses en gardent un souvenir mémorable. Eh bien je vous l’affirme cette pu-

nition était pour le coup profondément injuste et injustifiée. La frustration était à son comble. 

Oui, je suis convaincu que le dialogue et la douceur sont les seules voies qui permettent à l’en-

fant de devenir adulte. 

 

L’abbé Antoine Chevrier écrivait ceci dans la seconde moitié du 19°siecle : « On doit traiter les 

enfants avec douceur et charité et ne jamais les frapper pour quelque raison que ce soit. S’ils ont 

des défauts, il faut les reprendre avec patience et prier pour eux. Ils viennent pour se convertir ; 

ils ne peuvent être sages en un jour ; il faut aller doucement, attendre avec patience et compter 

beaucoup plus sur la grâce de Dieu que sur nous- mêmes. On obtient plus par la douceur que par 

tout autre moyen. Il faut les aimer comme des enfants qu’il s’agit de ramener au bon Dieu. Com-

mençons à nous corriger avant de corriger les autres. » 

Bonne fête de St Nicolas, le père fouettard n’est pas loin ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 1 Décembre 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL) Messe pour René et Jeanne 

LAINEE, Jean et Blanche LEPHAY 

Dimanche 2 Décembre 
9 h 30  Messe à LA CALOTERIE,  Messe de funérailles Léon LECAM, Messe pour la fam. MAIL-

LART-LOEUILLET, Emile. Sr Agnès FOURDINIER, fam. SAISON-FOURDINIER. Jacky 
NOYELLES et ses Parents, Jean-Michel et Nicole HENO-SAISON, fam. SAI-
SON,WINTZINGER. Jacques et Frédéric KELLER. 

11 h 00 Célébration à COLLINE-BEAUMONT 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour Martha 
VINCENT, Messe pour Delphine HANQUEZ, Sylvain TARDIEU et def de sa fam. 

 
Lundi 3 Décembre.  
 

 
 
 
 
 

18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00 Rencontre des adultes qui se préparent à la CONFIRMATION, 10 rue des halles, BERCK 

Mardi 4 Décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mercredi 5 Décembre.  
14 h 00  rencontre des enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême. 
18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites Messe pour Martial MERLIER, Fam.  MERLIER-
ANJORAND-HERMAN-ALEXANDRE, Fam LETOMBE-RINJARD. 

Jeudi  6 Décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
9 h 00-11h répétition à St Saulve école Ste Austreberthe (Noël) 

Vendredi 7 Décembre, 1° vendredi du mois 
18 h 30  Messe à WAILLY-BEAUCAMP,  
20 h 00  équipe Notre Dame chez Marie Aude et Nicolas 

 
Samedi 8 Décembre 
14 h 00-17 h 00 Table Ouverte Paroissiale au 2 de la rue de la Licorne 
15 h 30-18h00 rencontre pour les jeunes qui désirent se préparer à la Confirmation. 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL)  

Dimanche 9 Décembre 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes,  

11 h 00 Célébration à SORRUS 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour Cathe-
rine WAROT-DUBOIS, Fam MAILLOT-CHARLET, Fam. CHAMBELLAN, André et Lucienne 
MAILLOT, Roland BOUVELET, Daniel GOLLIOT, Delphine HANQUEZ 

10 h 00– 16 h 00  Atelier fleurs dans la liturgie  
avec Sr Geneviève,  
Maison paroissiale de MONTREUIL, Ouvert à TOUS ! 


