
 

 

 

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 5 au 13 octobre2019 

27° dimanche du temps ordinaire 
n°201 

« Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde » Luc 17,5ss 

Les sœurs de la Ste famille nous quittent pour d’autres Missions. 

Nous sommes tristes, très tristes. 

Chères Marie-Louise et Marie-Annick, vous nous avez tant apporté tout au long de vos 12 ans de 
présence , avec sœur Geneviève et sœur Nicole ! 

Avec vous nous voulons dire merci au Seigneur pour ce que vous êtes, pour ces 12 années de 
bienfait. Que le Seigneur vous guide et vous accompagne ! 

Vendredi 18 Octobre à 19 heures en l’église de St JOSSE sur Mer. 

Pour une Messe d’action de grâce et un pot d’amitié. 



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) 

Maison d’Evangile ! 

« A quoi sert l’Evangile si on ne l’étudie pas ? Pour bien con-

naitre l’Evangile, il faut entrer dans les petits détails de 

chaque fait, de chaque action, c’est là que nous trouvons la 

sagesse. Quand on passe dans une rue et que l’on voit une 

belle maison, on la regarde en passant et l’on dit : voilà une 

belle maison ; on ne voit que l’extérieur, on ne se rend pas 

compte de tout ce qu’il y a dedans, de tout ce qu’il y a d’ar-

rangement, de beauté, de commodités, etc. On passe, on 

regarde, on dit : c’est beau, voilà tout ; on ne s’en sert pas … 

Mais si on entre dedans et que l’on visite chaque étage, 

chaque pièce, on peut admirer l’ordre, la beauté intérieure, 

l’ordonnance parfaite. Ainsi de l’Evangile ; beaucoup le re-

gardent et disent : c’est beau, et ne sont pas entrés dedans 

pour en examiner les beautés intérieures et ne peuvent s’en servir, en jouir et mettre à leur 

usage les choses qui s’y trouvent. Pour connaître Jésus-Christ, allons donc aux sources de la foi 

qui nous sont données par Dieu lui-même et que nous trouvons dans le saint Evangile » Bien-

heureux Antoine CHEVRIER, fondateur du Prado. 

Amis lecteur, entre donc dans la maison pour y découvrir sa beauté intérieure, pour apprendre 

à connaître Celui qui l’habite. Tu en recevras une force intérieure, une lumière qui éclaire la 

route, un chemin de Sagesse et de paix. Le Royaume de Dieu s’approchera de toi tu en recevras 

des aujourd’hui la Vie. 

Pourquoi ne pas faire cette visite ensemble ? Entre donc dans une maison d’Evangile, invite 

tes amis, tes voisins, viens chercher à la maison paroissiale des évangiles de St Marc et les 

fiches qui l’accompagnent. Ensemble nous essaierons d’être de vrais disciples du Christ. 

Autre possibilité : une lecture simple de l’Evangile à l’école du Père CHEVRIER, à la Maison pa-

roissiale. Je te donne rendez-vous ce mercredi 9 Octobre à la maison paroissiale, les pauvres 

de cœur sont les bienvenus :« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.  Mtt 11, 25 

Bonne semaine à toi ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 5 Octobre  
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 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe de funérailles pour 

Hubert DEBOSQUE, messe pour M et Mme DELATTRE-LAMBERT, Léon 
LECAM 

 
Lundi  7 Octobre 
Rencontre des prêtres du Prado au Mont des Cats 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 8 Octobre 
10 h 00 St Pol sur Ternoise, rencontre avec l’équipe de formation permanente 

du diocèse.  
19 h 00 équipe Chrétiens en Monde Rural, à la maison paroissiale. 
Mercredi 9 Octobre 
14 h—16 h Préparation au baptême pour les jeunes en âge scolaire 
19 h 00 lecture d’Evangile à la manière du PRADO, ouverte à TOUS !  
 jeudi 10 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
9 h 30 rencontre de l’équipe d’animation de la formation aux funérailles 
Vendredi  11 Octobre  
14 h 00  EAP paroisse St JOSSE 
 
Samedi 12 Octobre  
12 h 00 Merci Odile (SARRAZIN). Tous ceux qui ont collaboré avec Odile ou 

tout simplement désirent lui manifester leur amitié, sont les bienve-
nus. 

16 h 00 Rencontre Caté pour les 6° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
20 h 00 Concert Décibel Louange en l’église de CUCQ 
Dimanche 13 Octobre 
9 h 30 Messe à WABEN 
11 h 00  Célébration de la Parole à La CALOTERIE 
11 h 00 Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  Messe pour Philippe 

ROUSSEL 


