
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

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 28 sept au 6 octobre2019 

26° dimanche du temps ordinaire 
n°200 

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

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

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus.’ »  Lc 16, 19ss 

Charles-Edouard LEGENDRE, fils de Grégoire et Gaëlle DUPONT 

Madeleine MILOT, fille d’Alexandre et Astrid HAGNERE 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Samedi 5 et dimanche 6 Octobre : 

 Portes Ouvertes de la St François 

d’Assise  

  au refuge SPA de St AUBIN 

Samedi 5 octobre 16heures, bénédiction des animaux et de leurs 

Maîtres. 

Les Scientifiques nous annoncent plus de 7 
degrés vers la fin du siècle. Le climat sera tota-
lement bouleversé, la mer envahira une bonne 
partie des terres, POITIERS aura le climat d’AL-
GER aujourd’hui…. 
Dieu confie la terre aux hommes, il leur fait 
confiance : 
« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des 
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la 
terre. » 
 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et sou-
mettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les ani-
maux qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de 
la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la 
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un 
matin : sixième jour. » 
  
Ce réchauffement du climat n’est-il pas le fruit du péché collectif de l’homme, incapable 
de maîtriser la nature et surtout sa production, sa consommation ? Incapable de se mettre 
d’accord pour agir ensemble ! 
La maison commune est entrain de bruler, que faisons-nous ? 
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, même si nous nous pouvons en percevoir les 
grandes lignes. A chacun d’agir, aujourd’hui, à sa mesure. Le péché collectif sera toujours 
combattu par l’action individuelle, c’est ce que nous montre le Christ. Puisque Dieu fait 
confiance à l’homme, comment ne pas faire confiance à Dieu ? 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 28 Septembre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 29 Septembre 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  Messe pour M et Mme 

DUMONT-LAMBERT, Laurent VILLALON et fam. VILLALON DU-
CATTEAU, LEFELLE-MOLIN, Jean-Pierre MONTREDON, à une intention 
particulière. 

 
Lundi  30 Septembre 
Journée avec les responsables du Prado Rural.. 
Mardi 1 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mercredi 2 Octobre 
18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites  
 jeudi 3 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
18h30 presbytère de St JOSSE, rencontre de préparation de la célébration du 18 

action de grâce pour la présence des sœurs de la Ste famille  
18 h 30-21 h 30 Soirée CAP JEUNES à la maison des jeunes, rue de la Licorne 
Vendredi  4 Octobre 1° vendredi du mois 
18 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP  
 
Samedi 5 Octobre  
16 h 00 bénédiction des animaux et de leurs maitres à la SPA de St AUBIN 
16 h 00-18 h 00 EVEIL à la FOI pour les 3-7 ans 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour 

Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE 
Dimanche 6 Octobre 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST 
11 h 00 Célébration de la Parole à WABEN 
17 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe de funérailles pour 

Hubert DEBOSQUE, messe pour M et Mme DELATTRE-LAMBERT 

Pour toute inscription, contacter :  

Christine Saison  

06 08 07 49 24 


