
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

TERRES LOINTAINES : RASSEMBLEMENT  
DIOCESAIN DES COLLEGIENS 

 
Thème de la journée : « baptisés et envoyés » 

 
Dimanche 20 Octobre 2019 

de 9h30 à 18h 
Au collège Saint Vaast 
141 rue Paul Doumer 
62400 BETHUNE 

 
Programme de la journée : 
 
Jeux et activités diverses, danses, Eucharistie, rencontres et témoignages de personnes qui 
sont allées en mission à l'étranger ou qui sont en mission ici. 
Rencontres, rires et fous rires ! 
 

PAF : 7€ (5€ pour le bus et 2€ pour les frais de la journée) 
prévoir ton pique-nique et un goûter ! 

 
Départ en bus à 8h gare de Montreuil- retour vers 20h 

 
 
 Inscriptions au plus tard le 15 octobre :  
 Aurélie : 06 88 19 00 81 ou Christine : 06 08 07 49 24 
 

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 12 au 20 octobre2019 

28° dimanche du temps ordinaire 
n°202 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » Luc 17,11ss 

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

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

René SPRADBRON, 88 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Annick WAROT-BRIDENNE, 68 ans, ECUIRES 

Jeanne-Marie VIGNERON-PRUVOST, 94 ans, MONTREUIL sur Mer 

Henri DE SAINTE MARESVILLE, 79 ans, CAMPIGNEULLE-les-GRANDES 

Léo LEPRËTRE, fils de Charles-Antoine et Hélène EVRARD 

Alycia CAFFIER, fille de Marcel et Elodie VARLET 

Vous pouvez recevoir chaque semaine cette feuille par mail en envoyant votre demande à : 

bruno.dubreucq@orange.fr  



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

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. 

 

Nous sommes très heureux  
d’accueillir comme doyen l’abbé 
Luc DUBRULLE, curé de BERCK-LE 
TOUQUET. 
Le doyen c’est comme le chef 
d’équipe, sauf que « chef » Luc ne 
doit pas aimer ce mot, disons qu’il 
est celui qui anime, qui met une 
âme. Théologien de formation, il 
nous aidera, sans aucun doute, à 
construire l’Eglise en ce 21° siècle. 

« Faut-il vous le dire ? Je suis très heureux d’être arrivé parmi vous. 
Votre accueil est bienveillant et réjoui. Il m’est facile de m’intégrer. 
Surtout, je vois chaque jour ce que le Seigneur a fait et continue de faire avec vous. 
L’Eglise, c’est une communauté d’hommes et de femmes, d’enfants et de jeunes, qui se 
laisse travailler par l’action de Dieu. 
  
Sûrement, ce qui me frappe le plus est l’esprit de fraternité simple et contagieuse. 
La Parole agissante de Dieu nous établit comme une fraternitas: c’était d’ailleurs le nom 

qu’on donnait à l’Eglise dans les premiers siècles de son existence. » 

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

http://paroisse

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 12 Octobre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Mme 

CONDETTE-VERGEOT 
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, Frédéric STECK, Isaïe GAUDIN, Yohan DECOUVELAERE, Eve-
lyne ROUSSEL. 

 
Lundi 14 Octobre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 15 et Mercredi 16 Octobre 
Rencontre des responsables diocésains du PRADO à Paris. 
Mercredi 16 Octobre 
19 h 30 Rencontre de l’équipe des « Jeunes Pros » 20 35 ans , vous pouvez 

nous rejoindre pour le repas à la maison paroissiale.  
20 h 00 formation pour les catéchistes. 
Jeudi 17 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
14 h 30 rencontre de celles et ceux qui se forment pour la pastorale des funé-

railles. 
Vendredi 18 Octobre  
8 h 45  Célébration avec le collège St AUSTREBERTHE 
19 h 00 St JOSSE sur MER, nous nous retrouvons tous autour des sœurs Ma-

rie-Louise et Marie-Annick pour les remercier et rendre grâce. 
 Messe et pot d’amitié. Certains ont demandé : « Quel cadeau  ?», un 

tronc sera à notre disposition. 
Samedi 19 Octobre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour 

Michel de CHARTRES, M et Mme CONDETTE-VERGEOT 
Dimanche 20 Octobre, rassemblement TERRES-LOINTAINES pour les collégiens Béthune. 
9 h 30 Messe à AIRON NOTRE DAME 
11 h 00 MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Célébration de la Parole  
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP  


