Inscriptions au caté,

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

rentrée 2019

Paroisses de St Josse en Montreuillois
et St Pierre du Val d’Authie.

Saint-Josse : mercredi 4 septembre 20h à l’église

Christine Saison

Conchil le Temple : lundi 9 septembre 20h
Salle « le presbytère »
Wailly : mardi 10 septembre 18h / 19h
Salle des associations
Sorrus : mardi 10 septembre 16h30 / 17h30
Salle communale
La Caloterie : mercredi 11 septembre
10h30 / 11h30 à l’église
Boisjean : mercredi 11septembre 10h30 / 11h30
Salle de la cantine
Montreuil : presbytère
mardi 10 septembre 16h30 / 18h
mercredi 11 septembre 10h / 11h
vendredi 13 septembre 16h30 / 18h
Beaumerie : samedi 14 septembre 10h / 11h
A l’église

n°192

Semaines du 3 au 11 août 2019
18° dimanche du temps ordinaire

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »
(Lc 12, 13-21»
Elle entre dans la famille des chrétiens ,
Manon BATAILLE, fille de Mickaël et Vanessa GREUET

06 08 07 49 24
Dimanche 18 aout
À CONCHIL le TEMPLE
Salle des fêtes.
11 h messe plein air
Suivi d’un buffet campagnard
Participation 13 euros adultes
8 euros enfants

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !
Claudio VALENTI, 65 ans, St JOSSE sur Mer
Germaine LEROY-SENECAT, 97 ans, MONTREUIL sur Mer

Ils recevront le sacrement du mariage,

Le 10 août à MONTREUIL : Charlotte BAHEUX et Tony CALOIN

Inscription :
03.21.81.03.58
03.21.81.25.28

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

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

Rencontres, Messes et célébrations

Tous responsables dans l’Eglise ?
le ministère presbytéral dans
l’Eglise tout entière ministérielle.

Samedi 3 Août
18 h 00
Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,
Dimanche 4 Août
11 h 00
Célébration à BOISJEAN
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Messe pour Philippe LIGNIER, André SAUVAGE, et les fam.
DUBOIS, SAUVAGE, VASSEUR
Lundi 5 Août
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 6 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve

C’est avec cette réflexion de
l’assemblée des évêques à Lourdes
en 1973, que j’ai débuté ma formation au séminaire de Lille. Et je
peux dire que cette conviction fut
la trame de toute la formation que
j’ai reçue.
Aujourd’hui, je veux rendre grâce,
exprimer un immense merci à ces nombreux chrétiens qui ont jalonné ma route. Laïcs engagés
dans les paroisses, membres des équipes d’Action Catholique, scouts, petites fourmis qui œuvrent en donnant de leur temps sans compter. Avec vous, pour vous je suis prêtre.
Aujourd’hui, je ne pourrai hélas, ou tant mieux, vous citer tous
le vendredi matin la maison paroissiale est envahie de votre présence, mais c’est tout au long
de la semaine que la porte ne cesse de s’ouvrir, rencontres diverses, préparation de telle ou
telle célébration, organisation des baptêmes, actes administratifs divers, chorale, catéchuménat
et catéchèse, temps-fort avec les jeunes, fleurissement de l’église…

Marche vers St JOSSE, départ 10h30 place Gambetta MONTREUIL sur mer
12h30, pique nique, tiré du sac, 14h, visite de l’église, 15h marche vers la source, messe.
Mercredi 7 Août
20 h 00
Mairie de BOISJEAN, préparation de la messe du 15 août, concours de labour.
Jeudi 8 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Église puis chartreuse de NEUVILLE sous Montreuil, à partir de 16h30 Muses buissonnières avec les
malins plaisirs.
Berck, 20h30, salle paroissiale, rue des halles. Conférence : les jeunes et l’Eglise, Claire CARALP
Vendredi 9 Août
Église de LEPINE, à partir de 17h30 Muses buissonnières avec les malins plaisirs.
Le TOUQUET, 20h30, annexe de l’église. Conférence : les jeunes et l’Eglise, Claire CARALP

Parfois, certains m’apostrophent : « l’abbé la solitude ne te pèse pas trop ? », comment voulezvous, les journées sont émaillées de tant de rencontres !

Samedi 10 Août
Église de St JOSSE, à partir de 18h00 Muses buissonnières avec les malins plaisirs.
18 h 00
Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.

Combien de fois, à la dernière minute je fais appel à tel ou telle : « pourrais-tu venir ? », le premier surpris de la réponse immédiate, c’est moi ! Pour cette complicité, ce soutien, cette coresponsabilité, à chacun, à chacune, un immense merci. L’Eglise est belle comme un équipage solidaire qui sur un même bateau affronte le gros temps, comme les belles journées de calme et de
soleil.

Dimanche 11 Août
9 h 30
Messe à WABEN
11 h 00
Célébration de la Parole à St JOSSE sur Mer
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe de funérailles
20 h 30
église N;D des sables BERCK, spectacle avec les Amis de tous les enfants du monde.

Dans l’évangile de Matthieu au chapitre 13, lu dans la liturgie de cette semaine, Jésus compare
le royaume à un trésor, une perle enfouie. Celui qui a découvert cette perle de grande valeur, va vendre tout ce qu'il possède, pour acheter la perle.

Ce trésor nous le partageons chaque jour, merci à tous. Comment ne pas le garder
pour nous seuls mais le partager à d’autres, à tous ?

Veillée de Chants avec :

Jean-Claude GIANADDA
BERCK, église N.D. des sables
Dimanche 4 Août, 20h

Bonne semaine estivale à chacun d’entre vous.
abbé Bruno

