
 

 

 

L'association des Amis de l'Orgue  

organise un concert hommage à Bernard Saison.  

 

Rendez-vous samedi 28 septembre, 18h00  

à l’ Abbatiale Saint-Saulve de Montreuil-sur-Mer 

Choeur de Femmes, Violoncelle et Orgue 

Les Dames Chanteresses,  

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 21 au 29 Septembre 2019 

25° dimanche du temps ordinaire 
n°199 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage, le 28 septembre 

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »  
                                                                   (Lc 16, 1-13 

Antone VIELLIARD, fils d’Alexis et Mélanie RAMET 

Gabriel BAUCHET, fils de Julien et Alizé VLAMYNCK 

Léandre SOHIER, fils de Sabinien et Coralie TRIPLET 

Léonie FLASQUE, fille de Mathieu et Laurie PERRAULT 

Louane DUHAMEL-TOTTEL, fille de Nicolas et Annick 

Jacqueline NOURTIER-DUCOROY, 79 ans, BOISJEAN 

 Margaux TARDIEU et Valentin DALINVAL à MONTREUIL 

 Aurélia MEREL et Mickaël LECUYER à LEPINE 

 Gwendoline BELART et Nicolas BOUVILLE à MONTREUIL 

Ne ratez pas le spectacle Il était 2 FOI,  

de steeve GERNEZ et Samir ARAB 

SAMEDI 28 Septembre salle du COSEC à ECUIRES 

Ouvert à TOUS 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

Le TEMPS ! 

 

Les vieux ne parlent plus 

Et s'ils tremblent un peu… 

Est-ce de voir vieillir la pendule d'argent 

Qui ronronne au salon 

Qui dit oui qui dit non, qui dit "je vous attends" 

…. 

Et le temps d'un sanglot 

Oublier toute une heure la pendule d'argent 

Qui ronronne au salon 

Qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend 

 

Les vieux ne meurent pas 

Ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps 

…..En s'excusant déjà de n'être pas plus loin 

Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent 

Qui ronronne au salon 

Qui dit oui qui dit non, qui leur dit "je t'attends" 

Qui ronronne au salon 

Qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend… Jacques Brel 

Ah le temps ! Comment le maîtriser, par les temps qui courent, qui courent, qui courent 

toujours, toujours plus vite ! Quel contraste entre Alfred, le bonnet bien planté sur ses 

oreilles, été comme hiver, qui tout au long de la journée vient user un banc puis l’autre 

de la place Gambetta. Quel contraste avec Agathe et Olivier, jeunes parents qui se pré-

parent au mariage. Leur travail les occupe près de 10 heures par jour, il y a Lyse qu’il 

faut conduire chez la nounou, la récupérer le soir, le sport pour entretenir la forme, et le 

jardin qui leur est devenu une véritable passion chronophage. Ah, ils sont profondément 

chrétiens mes jeunes tourtereaux, ils ont même entrepris la lecture de l’évangile de 

Matthieu, « laisse les morts enterrer les morts ». « j’ai du mal à comprendre » me dit 

Olivier. Et pourtant, il s’agit bien de la même chose, ta vie ne laisse plus de place à la 

participation dans une communauté chrétienne. Je comprends, qu’hier comme aujour-

d’hui, il s’agit de savoir où je mets le curseur, quelles sont mes priorités ? Question de 

temps ! Finalement, que ce soit Alfred et son bonnet, Olivier et ses tomates, ils nous 

manquent, n’est-ce pas ? 

Bonne semaine, en prenant son temps : cool ! 

Abbé Bruno 

 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations  
 

Samedi 21 Septembre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, messe  pour 

Godeleine et Elie SAILLY, Myriam BIZET 
Dimanche 22 Septembre 
9 h 30 Messe à SORRUS,  Messe de funérailles pour Guy WATELET, Michel 

WALLON, Sabine DOUCHIN, Marie-Louise ATTAGNANT, Jeanine 
VANDOOLAEGHE, messe pour hélène WILLOT 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale ST Saulve, Messe de funérailles pour 
Mme Camille SOUDAIN, messe pour Gaston DUMONT, fam FLASQUE, 
Paul, Ginette et Elisabetz, Marie-Thérèse et Roger LIGNIEZ, Berna-
dette et René SAISON, Bernard SAISON 

17 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, clôture de la neuvaine à N.D. de la 
Salette 

 
Lundi 23 Septembre 
Journée de rencontre des animateurs de la pastorale des jeunes du diocèse. 
 
Mardi 24 Septembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
17h 00 Equipe d’animation de la paroisse St Josse 
Mercredi 25 Septembre 
 Rencontre de l’équipe diocésaine de la pastorale du baptême.  
14h 30 Equipe d’animation de la paroisse St Pierre 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE, messe pour Jean et Ginette HERDIER 
Jeudi 26 Septembre 
14 h 30 Formation pour les animateurs des funérailles 
 
Samedi 28 Septembre  
16 h 00 Caté pour les 6° 
18 h 00 Concert d’orgue à la mémoire de Bernard SAISON à l’abbatiale St 

Saulve 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
20 h 00  spectacle de Steeve GERNEZ, « il était 2 foi(s) à la salle du COSEC 

d’ECUIRES 
Dimanche 29 Septembre 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe à une intention 

particulière, M et Mme DUMONT-LAMBERT 


