
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

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

bruno.dubreucq@orange.fr  

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 9 au 17 novembre 2019 

32° dimanche du temps ordinaire 
n°206 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  
      Lc 20, 27-38) 

 

Ils entrent dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Tymaël LEPOIVRE CODRON, fils de Pascal et Clothilde 

Gabin FOURCROY, fils d’Amaury et Marie GERVAIS 

Samedi 16 novembre  
de 10h à 19h 

 10h15 : Table ronde par  
Mgr Bernard Podvin 
Remise du Prix Témoins de Lumière 
 – La Procure/Ville Le Touquet  

  



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

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

 

La chasteté. 
En ce moment je lis un magnifique petit 
bouquin : d’Adrien CANDIARD (frère domi-
nicain) à propos de la lettre de St Paul à 
Philémon. Une magnifique lettre de Paul 
empreinte de respect pour Philémon. Paul 
recommande à Philémon d’accueillir son 
esclave Onésime non plus comme un es-
clave mais comme un frère qui a reçu lui 
aussi le baptême en Christ. Paul remet 
Philémon devant un choix libre. 
Adrien CANDIART nous redit en quelques mots la grandeur de la chasteté : 
« il ne suffit pas de vouloir le bien des gens pour leur faire du bien. L’affec-
tion n’est pas toujours libératrice. Nous connaissons tous des parents à 
l’amour étouffant, des belles mères envahissantes, des amis tellement pré-
sents qu’on ne s’entend plus respirer. Il est des baisers qui asphyxient. Des 
« pères » plus ou moins spirituels qui veulent imposer, avec leur affection, 
leur autorité et leur pouvoir. Vive la vertu de chasteté. 
La chasteté n’est pas l’absence de relations sexuelles : selon sa définition la 
plus classique, elle consiste à n’aimer dans l’autre, rien d’autre que lui-
même. C’est l’aimer pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il m’apporte ; Il y a 
des manières d’aimer qui sont des manières de dévorer – comme on dit 
que l’on aime la viande, ou le chocolat. Me servir de la personne que je dis 
aimer pour mon simple plaisir sexuel n’est qu’une des nombreuses ma-
nières qu’on peut avoir de consommer quelqu’un. Je puis parfois m’aveu-
gler au point de croire que cette manière de faire s’appelle l’amour. 
L’amour chaste, l’amour qui ne met pas la main sur l’autre, est un effort, 
une véritable ascèse, surtout quand je suis convaincu que rien ne me fait 
agir que le souci du bien de l’autre : je ne veux que lui éviter une erreur, un 
échec, une souffrance. Peut-être ne vois-je plus en lui une personne à ai-
mer, mais une occasion de déployer mes qualités de Saint-Bernard, mon 
besoin pathologique d’être enfin nécessaire à quelqu’un. » 

Je vous souhaite une semaine chaste ! 
Fraternellement 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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

tention particulière. 
Dimanche 10 Novembre 
9 h 30 Messe à LEPINE 
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, Josette COMPIEGNE, Bernard CARON, 
Maxime LEGRAND. 

Lundi 11 Novembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 12 Novembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

10 h 00 relecture avec les animatrice laïques en pastorale du doyenné 

14 h oo visite à la caserne des pompiers préparation de la Ste Barbe. 

 Rencontre de doyenné sur la Communication 

17 h 30 EAP institution Ste Austreberthe 

20 h 00 Rencontre équipe CMR 

Mercredi 13 Novembre 

14 h 30 Rencontre à Arras (Prado)  

17 h 30 rencontre pour les collecteurs du denier de l’Eglise 

19 h 00 Lecture simple de l’Evangile à la manière du Prado (ouvert à Tous) 

Jeudi 14 Novembre 

À Paris Carrefour de l’Eglise en Rural 

Vendredi 15 Novembre 

14 h 30 Rencontre des EAP des paroisses St Josse et St Pierre 

18 h 30– 21 h 00 CAP’ Jeunes 5°, à la maison des jeunes, rue de la licorne 

20 h 00 Rencontre d’une Equipe Notre Dame  

Samedi 16 Novembre, 

10 h 15 salon du livre au TOUQUEt 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  

Dimanche 17 Novembre 

9 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe pour m et Mme André Maillot et leur fam., 

Roland BOUVELET et s fam., Delphine HANQUEZ Roger FLAMENT, fam. SUEUR Ser-

gent, Simone MOUILLIERE et def de sa Fam. Fam MALARDIER, HERENT, GILLIOCQ, 

FROISSART, NOEL, GREBILLE, Marie-Josèphe BONNET, Chantal LASTA, Jacques VIO-

LIER, Jean et Philippe HERIOUX et les def des fam HERIOUX, LEPECQUET et DACQUIN 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple  

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (Ste Cécile)  


