
 

 

 

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

Cléo MARIN, fille de DIMITRI et Marie CAMPOS 

Abélia GRIGORIEFF, fille d’Adrien et Amandine JOLY 

Louis DELETREZ BACQUET, fils de Philippe et Audrey 

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 26 octobre au 3 novembre 2019 

30° dimanche du temps ordinaire 
n°204 

Il nous a quittés, nous te le confions Seigneur !  

« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »   
     (Lc 18, 14) 

Après-midi aumônerie pour collégiens 

Autour de la fête de la Toussaint 

Lundi 28 octobre 

De 15h30 à 18h 

A la Maison des jeunes (5 rue de la Licorne à Montreuil) 

Fabrication de vitraux en papier 

 

Goûter, partage 

Inscriptions : 06 88 19 00 81 (Aurélie et 

Hélène) 

Pierre LEVIEL, 84 ans, BEAUMERIE St Martin 



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) 

 

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

bruno.dubreucq@orange.fr  

« On ne peut pas s’arrêter de respirer »  

La prière est la respiration du chrétien, 
et « l’on ne peut pas s’arrêter de respi-
rer », écrit le pape François dans un ou-
vrage publié par les éditions du Vati-
can.ce 20 octobre 2019. 
« La prière est notre oui au Seigneur, à son amour qui nous rejoint ; c’est accueil-
lir l’Esprit-Saint qui, sans jamais se lasser, reverse l’amour et la vie sur tous », 
ajoute le pape qui souligne que la vie nouvelle dans le baptême est sans com-
mune mesure avec les changements de vie que l’on expérimente au cours d’une 
existence. 
J’aime imaginer que notre prière personnelle et communautaire de chrétiens est 
notre respiration, le battement cardiaque de l’Eglise, qui insuffle sa force dans le 
service de celui qui travaille, de celui qui étudie, de celui qui enseigne; qui rend 
fécond la connaissance des personnes instruites et l’humilité des personnes 
simples ; qui donne espérance à la ténacité de celui qui combat l’injustice. 
 
La prière est notre oui au Seigneur, à son amour qui nous rejoint. 
Saint Séraphin de Sarov, un grand maître spirituel de l’Eglise russe, disait : « Ac-
quérir l’Esprit de Dieu est la véritable fin de notre vie chrétienne, au point que la 
prière, les veilles, le jeûne, l’aumône et les autres actions vertueuses faites au 
Nom du Christ ne sont que des moyens pour cette fin » (Séraphin de Sarov, Dia-
logue avec Motovilov). L’on n’est pas toujours conscient de respirer, mais l’on ne 
peut pas s’arrêter de respirer. 

François 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 26 Octobre  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Alice 

et Jean HEDIN, Jean-Paul HEDIN, Rolande et Elie BRUYER, Georges et 
Antoinette FACHON, Shalini FACHON, Jean WADOUX 

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 

Lundi 28 Octobre 
14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 29 Octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
14 h 00 Equipe Pastorale de Doyenné à BERCK 
20 h 00 Préparation de la Liturgie de Noël 
Mercredi 30 Octobre 
10 h 00 Préparation du prochain pèlerinage de St JOSSE  
   au presbytère de St JOSSE  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St Martin (recommandations) 
Jeudi 31 Octobre 
Repas des Aînés à MONTREUIL 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour les 

def de la fam. MALVACHE, DESMIS-FERMANT, Alain DEGRENDELE 
Vendredi 1° Novembre, fête de la TOUSSAINT  
9 h 30 Messe à CONCHIL le TEMPLE,  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  
Samedi 2 Novembre, journée de prière pour les défunts  
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (recommandations) Messe pour 

HUGUES ROBERT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (recommandations) 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour 

Martha VINCENT et la famille 
Dimanche 3 Novembre 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 BOISJEAN, Célébration de la Parole  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour M et Mme 

GERME-MONFLIER, les fam. FACHON et VIGNERON, Gilbert BRUNEL 


