
 

 

 

Christine Saison  

06 08 07 49 24 

Inscriptions au caté,  

rentrée 2019 

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

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                         

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 24 août au 1 septembre 2019 

21° dimanche du temps ordinaire 
n°195 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage, le week-end prochain. 

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite »  
        (Lc 13, 22ss»  

Hubert DEBOSQUE, 88 ans, MONTREUIL sur Mer 

Jeanine VANDOOLAEGHE-DERUYCK, 84 ans, SORRUS 

Eric YDEE, 66 ans, MONTREUIL sur Mer 

Gabin PLANCHE, fils de Jérémie et de Bérangère MENUGE 

Amaury LEDOUX, fils de Laurent et de Céline CUCHEVAL 

Augustine GILLET, fille d’Etienne et Emeline MERLIN 

Maëlys BOUTON, fille de Jonathan et Carine LEPRËTRE 

Charles ROUSSEL, fils de Thibaud et Anaïs BOLLART 

Anne-Charlotte MARVALIN et Mamoune ELBEKRI EL ALAOUI 

Emilie HOSTE et Bertrand FERRY 

Anne-Sophie HIVART et Julien RAMET 

Samuel GAUDUIN et Cassandre RICOU 

 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

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

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

Déception ! 

Samedi dernier, Patrick RICHARD, 

chanteur chrétien était chez nous, il 

animait la messe de 18h, puis une 

veillée était organisée à l’abbatiale St 

Saulve. Nous étions peu nombreux. 

Tous, au sortir de ce beau moment 

disaient : « Quel dommage, le mes-

sage, la qualité des chansons, aurait 

mérité que la nef soit remplie » il n’en 

fut rien ! Serait-ce que nous nous y 

prenons mal en termes de communi-

cation ? Nous n’utilisons pas, faute de 

compétence les réseaux sociaux… les 

sollicitations sont tellement nombreuses, comment trouver notre créneau ? Tout cela 

donne à réfléchir. 

« Ce n’est pas parce que la marée est basse qu’il y a moins d’eau dans la mer », cette 

parole de Patrick nous encourage. Parfois nous nous laissons envahir par le décourage-

ment ; Bruno, ton regard se porte sur la forêt qui  brûle, mais as-tu vu sous les taillis la 

future qui est entrain de germer ! 

Hier soir, j’étais à Quiestède avec les jeunes qui participent au pélé VTT du diocèse. 

Wouah ! Quelle bouffée d’air frais ! Une multitude de bénévoles, adultes, jeunes étu-

diants pour encadrer, porter la logistique, une ambiance du tonnerre, une soirée haute-

ment spirituelle avec temps d’adoration et sacrement du pardon, des jeunes enthou-

siastes, heureux de se donner à fond. Que du bonheur ! 

Une petite poignée de personnes dérangées par le son des cloches sont venu porter 

réclamation au presbytère, d’autres s’étonnent que l’Angélus ne nous appelle plus à la 

prière à 7 heures. Le journal nous rapporte les doléances d’une charmante dame venant 

protester parce que la moissonneuse batteuse émet de la poussière. Heureux monde où 

chacun pense à son confort, rêvant d’être seul au monde !  

Avec vous, bienheureux d’être de ce monde, bonne semaine à tous. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

 

Samedi 24 Août  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 25 Août 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale ST Saulve, messe de funérailles pour 

Yves de Ste MARESVILLE. 
 
Lundi 26 Août 
Journée de détente avec les jeunes qui ont fait leur profession de foi. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
 
Mardi 27 Août 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
 
Mercredi 28 Août 
Journée de Formation à St Omer  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St Martin  
 
Jeudi 29 Août 
9 h 30 Journée de réflexion et de lancement pour les membres des EAP, 

prêtre, diacre, animateurs laïcs en pastorale de nos deux paroisses. 
Vendredi 30 Août 
Pré-rentrée au collège Ste Austreberthe 
 
Samedi 31 Août  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe de funé-

railles Eric YDEE, messe pour Colette MARTEL 
Dimanche 1° Septembre 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST, Messe pour Jacqueline BELLART 
11 h 00 Célébration de la parole à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Abbé BILLE, 

Jacky NOYELLE et les def de sa fam., fam. LELART 


