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 12 au 20 janvier 2019

n°166

Baptême du Seigneur

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le
ciel s’ouvrit » Lc 3, 15ss

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !

Geneviève TOUVEREY-DEVIENNE, 84 ans, MONTREUIL sur Mer
Lucie PLARD-LIGNIER, 94 ans, MONTREUIL sur Mer
Lucette NOEL-NOEL, 93 ans, NEMPONT St Firmin
André DELFOSSE, 82 ans, MONTREUIL sur Mer
Alain LIENARD, 77 ans, MONTREUIL sur mer
Ils entreront dans la famille des chrétiens le 12 Janvier à St JOSSE sur Mer

Eliott GOSSET fils de Pierre-Henri et Adeline FRAMERY
Marius TROUILLER, fils de Thomas et Justine LORAND

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

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

Merci, Madame, Monsieur le Maire pour
vos bons vœux !

Rencontres, Messes et célébrations

L’abbé est invité en vôtre nom à de nombreuses cérémonies communales dont le but
est d’échanger des vœux en ce début d’année. Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement toutes les maires et tous les
maires qui m’adressent leur invitation. Je la reçois comme une reconnaissance, un
signe de fraternité, la prise en compte de la communauté paroissiale au sein du
village.
Nous avons avec beaucoup d’entre eux, au cours des trois années qui viennent de
s’écouler, tissé des liens fraternels. Hélas je ne peux me rendre qu’à quelques-unes
de ces manifestations, certaines ayant lieu le dimanche matin ou le samedi à
l’heure de la messe, d’autres au même moment, et puis l’agenda n’est pas extensible, hélas !
J’apprécie beaucoup le rôle que joue le maire et son conseil au sein du village, il y
va de la connaissance et de la reconnaissance de chacun, le lien social, l’aide, le
soutien, l’attention à l’enfant à sa scolarisation dans les meilleures conditions, mais
aussi à la personne âgée qui risque d’être oubliée, Prendre soin ! Accompagner les
nouveaux arrivants, les créateurs d’entreprise dans leurs démarches administratives, les permis de construire etc…
La cérémonie des vœux est l’occasion formidable d’expliquer les choix et les projets, pourquoi la rénovation d’une route, ou d’une salle municipale, la mise en
place d’un nouveau service…
Certes, le français est un râleur-né, toujours exigeant, jamais content, mais beaucoup apprécient cette proximité et le dévouement, l’abnégation de toutes celles et
tous ceux qui s’engagent pour un temps à servir le bien commun. Les communautés de communes, les nouvelles « agglos » ne remplaceront jamais la communauté
villageoise. Et si les maires sont dépossédés de beaucoup de leurs attributions et
leurs pouvoirs d’autrefois, ils gardent sur leurs épaules les tâches parfois ingrates
de police et de gestion du quotidien ! Ils sont aussi les gardiens de nos églises, merci pour l’attention que beaucoup portent à ce bâtiment chargé d’histoire auquel
bien des citoyens croyants ou non restent attachés.
Au nom de notre communauté paroissiale je vous adresse Madame, Monsieur le
Maire toute notre reconnaissance et nos meilleurs vœux pour que 2019 renforce
nos liens fraternels et puisse vous permettre la réalisation des projets qui motivent
votre action.
Cordialement, Abbé Bruno

Samedi 12 Janvier
16 h 00
caté 6° , 2 rue de la licorne
18 h 00
Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL)
Dimanche 13 Janvier
9 h 30
Messe à NEMPONT St FIRMIN
11 h 00
Célébration à AIRON Notre Dame
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,
Lundi 14 Janvier s
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Vœux du doyenné aux Tourelles
lundi 14 janvier à 14h30 , chez Suzanne Riviere ,
lotissement du Moulin, Campigneulles les petites.

19 h 00
Temps de prière, adoration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 15 Janvier
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
15 h 00
St Pol sur Ternoise, rencontre équipe diocésaine
20 h 00
Equipe CMR chez Yves et Folrence
Mercredi 16Janvier
14 h 00
relecture avec les animatrices laïcs en Pastorale
20 h 00
galette des catéchistes avec les EAP
Samedi 19Janvier
16 h 00
caté 6° , 2 rue de la licorne
18 h 00
Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL),
Dimanche 20 Janvier
11 h 00
Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
11 h 00
Messe à CONCHIL le Temple.
Vous pouvez constater qu’il y a de moins en moins d’intentions de messe !

