
 

 

 

Ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

Gabin FOURCROY fils de Amaury et Marine GERVAIS 

Tymaël LEPOIVRE-CODRON, fils de Pascal et Clotihilde 

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 2 au 10 novembre 2019 

31° dimanche du temps ordinaire 
n°205 

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

bruno.dubreucq@orange.fr  

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 
qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

Soirée CAP Jeunes VIP 

Very Important People 

Pour les collégiens et collégiennes  

en 

Viens avec un objet 

Qui te définit, parle de toi 

(Sport, loisirs, passion…) 

Le Vendredi  15 novembre 

De 18h à 21h 

A la Maison des Jeunes 

(Montreuil) 

PAF : 2€ 

Réservation : 06 88 19 00 81 



Ils nous ont quittés nous te les confions,Seigneur  

 

Lui seul mon Avenir ! 

Aujourd’hui l’Eglise prie pour ses 

fidèles défunts. C’est un jour de 

tristesse et d’espérance.  

Je pense évidemment à mon papa 

et à ma maman. Papa-courage, 

qui travaillait dur alors que bien 

souvent l’emphysème diminuant 

ses forces, il cherchait au fin fond 

de son aspiration l’oxygène qui 

venait à manquer. Maman-

générosité qui affectionnait recevoir, rassembler autour de la table. Qui aimait disons-le diri-

ger son petit monde. Un petit monde qui grandissant se faisait de plus en plus rebelle. Une 

maman qui désirait vivre ces dernières années à la maison, ce qui fut fait. Là est notre fierté. 

Charlotte et Hans, Bernard et Luce, Dany et Bérangère, voisins, amis et cousins, mais aussi les 

personnels de santé y ont beaucoup contribué… Il y a aussi les grands-parents qui emportent 

avec eux nos souvenirs d’enfance, là sont nos racines. Les oncles, les tantes, les repas de com-

munion, de mariage, le jour de l’an, le concours agricole d’Audruicq… tout cela envahit mon 

cœur et ma tête en ce jour. Je pense aussi aux amis que j’ai accompagné jusqu’au bout du 

chemin : Eric, Damien, Augustin et tant d’autres… je pense à tous les paroissiens qui me sont 

si chers et dont beaucoup vivent l’absence comme une plaie qui n’en finit pas de se cautéri-

ser… 

Qu’il est bon de laisser bercer la mélancolie à l’ombre de la foi. Qu’il doit être bien triste de ne 

pas puiser dans les paroles du Christ l’espérance de nous retrouver aux noces de l’Agneau, à la 

table du Royaume. Merci Seigneur d’être venu partager notre humanité, jusque-là, jusqu’à 

l’agonie. Tu nous montres que jusqu’au dernier souffle l’amour se répand, que le corps ense-

mence la terre, que ton Père viendra nous chercher. J’aime les dernières lignes de frère Léon, 

je les médite très souvent : « Et quand je parviendrai au terme de la route pénétrant dans le 

rien que je dois devenir, dans la totale nuit s’abolira le doute si Dieu vient m’y saisir, Lui seul 

mon Avenir ! » 

 Bonne semaine à tous  

Abbé Bruno 

Ronald MARKS, 83 ans, MONTREUIL sur Mer 

Marie-Reine ANDRIEUX, funérailles ce lundi 4 novembre à 10h à ECUIRES 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 2 Novembre, journée de prière pour les défunts  
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,Fam BOULOY-DUMETZ,DARRAS

-CAZIN,MARTIAL-MERLIER,MERLIER-ANJORAND,HERMANet 
ALEXANDRE, fam.BOUBET-DELATTRE,Francis BOUBET, Clotaire BEU-
TIN, Anaïs DEVOLDERE,fam.QUENU-VAILLANT 

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 BRU-
NEL;Fam. CARLIER, LARRONDO, LEMAITRE, MOTTE. Emile et Miche-
line GEST, Mr Zbigniew TAZCZYNASTI. 

 
Cette semaine, l’abbé Bruno participe à une retraite à Lyon 
Lundi 4 Novembre 
14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Jeudi 5 Novembre 
14 h 00 rencontre des formateurs petite enfance 
Vendredi 8 Novembre.  
9 h 30 Arras, rencontre informatique et liberté  
15 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, salle des associations pour les aînés 

et les malades, les personnes isolées mais aussi tous ceux qui le dé-
sirent,  

Samedi 9 Novembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour 

une intention particulière. 
Dimanche 10 Novempbre 
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 Yvonne et 

François de PREMONT, Léon LECAM, Paul et Aimée CARRE, Alfred et 
Raymonde BRACQUART, François RODEZ 

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

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


