
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

C’était samedi dernier : 

Nous disions merci à Odile pour toutes 

ses années de service avec l’Action Catho-

lique des Enfants. 

Odile a passé le témoin à Amélie 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt Odile avec Jean Lou sur d’autres 

chantiers ! 

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 19 au 27 octobre2019 

29° dimanche du temps ordinaire 
n°203 

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers  Lui »  
       (Lc 18, 1-8) 

Eléanore JACQUET, fille d’Alexandre et de Marion 

Martin LHERMILLIER, fils de Fabien et Mélanie 

Sacha POIRET, fille de Cyrille et Anaïs 

Le pape François a dévoilé dimanche une nouvelle sculpture en bronze, baptisée «Angels Unaware»,  
lors d’une messe spéciale pour les réfugiés tenue à la Place Saint-Pierre. Le pape était accompagné 
de l’artiste canadien Timothy Schmalz et de quatre réfugiés. (2 oct 2019) 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

Sur la côte d’opale 3 tonnes de 
déchets furent ramassées sur 
les plages en 2019 France info 
le 15 octobre dernier) 
 
Le jeudi 10 mai 2018, après la 
découverte de trois phoques 
morts en cinq mois sur la côte 
d'Opale, visiblement tués par la 
main de l'homme, l'association 
Sea Sheperd propose une récompense de 10.000 euros, pour un témoignage qui 
permettrait aux gendarmes de remonter jusqu'aux coupables. 
Le 10 septembre dernier, un jeune phoque échoué sur la plage de Wimereux est 
secouru. Le jeune phoque était légèrement affaibli, ce qui pourrait expliquer le 
fait qu’il se soit échoué sur le sable. Il a été transporté au centre de soins de la 
faune sauvage à Calais pour être pris en charge. Il devrait ensuite pouvoir retrou-
ver son milieu naturel. 
Le 29 avril 2018, un évènement est observé en baie de Canche, au Touquet. Là, il 
s'agit de deux phoques veau marin. L'un d'eux a reçu des coups, l'autre a en plus 
des plombs de fusil dans le corps. 
Deux corps sans vie de migrants ont été découverts ce lundi sur la plage du Tou-
quet. Une enquête a été ouverte. Depuis le début de l’année, 209 tentatives de 
traversée ont été recensées 130 embarcations sont parvenues à rejoindre les 
côtes anglaises avec à leur bord 2277 migrants, le taux de succès de ce passage 
est de 62 %. Combien ont péri ? Nul ne sait. 
Plus de 2260 migrants sont morts en méditerranée l’an dernier. 
 
C’est ainsi, l’homme produit des déchets, la mer les recueille, le plastique envahit 
les fonds marins… les phoques sont trop, beaucoup trop nombreux en baie de 
Canche et d’Authie, les marins pécheurs s’en émeuvent. Ils sont des milliers de 
réfugiés à Grande Synthe, à Calais. Ils croupissent pendant des mois parfois plus 
d’une année dans la « jungle », sans cesse harcelés, pourchassés par la police. 
Des kms de grillage et des fils barbelés de tous poils ont rendu l’espoir de traver-
sée impossible. C’est ainsi ! Pourquoi s’en émouvoir ? 
 
Amina, Samir, Mohamed… Certains ne voient en toi que l’épave brisée d’une 
vie en calvaire pour qui la mort serait le dernier droit : je ne peux m’y résoudre, 
Car tu es une femme, un homme, ma sœur, mon frère. 

Bonne semaine 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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 Messe pour la fam QUENU-POIRET et 

SAILLY-TRUNET 
 
Lundi 21 Octobre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 22 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mercredi 23 et Jeudi 24 Octobre 
Rencontre au carmel de Fouquières les Béthune 
 
Vendredi 25 Octobre  
14 h 00 Equipe d’animation de la paroisse St Pierre chez Anne 
 
Samedi 26 Octobre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 27 Octobre 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes, Messe pour Bernard SAISON, 

René et Bernadette SAISON, Roger et Marie-Thérèse LIGNIEZ et leurs 
déf. 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 
pour Jeanne-Marie VIGNERON et Moïse GRESSIER, Messe pour M 
et Mme DELBAERE-LASAGESSE 

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

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

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

bruno.dubreucq@orange.fr  

https://www.lavoixdunord.fr/619880/article/2019-07-31/affaibli-un-bebe-phoque-s-echoue-sur-la-plage-de-boulogne-au-milieu-des
http://www.lpa-calais.org/centre-de-soins-de-la-faune-sauvage/

