
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

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 16 au 24 novembre 2019 

33° dimanche du temps ordinaire 
n°207 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie »     (Lc 21, 5-19) 

  

Ludovice LHERBIER-FAUQUENBERGUE, 103 ans, MONTREUIL sur Mer 

Germaine LEBORGNE,  86 ans, ses funérailles seront célébrées  

       ce lundi à 10h à WAILLY BEAUCAMP 

La sono de l’abbatiale St Saulve a rendu l’âme ! 

 (L’expression est sans-doute galvaudée, 

les sonos à ma connaissance n’ont pas d’âme !) 
toujours est-il que de sons il n’y a plus ! 

 Aussi, a-t-il fallu investir et en profiter 
pour ajouter 2 haut-parleurs pour les chrétiens 
attachés aux derniers rangs ! 

 Le tout sera vraiment mis au point après le 
25 novembre. 

La facture est de 5964 euros !  

Ce serait vachement sympa de faire un geste, d’avance Merci ! 



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

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

 

« Nous apprenons que certains d’entre vous 
mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. 

    À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 

Christ 

cet ordre et cet appel : 

qu’ils travaillent dans le calme 

pour manger le pain qu’ils auront gagné. » 2 Thes-

saloniciens 3 

 

Ainsi donc St Paul nous invite à ne pas rester 

les bras croisés, pas de fainéants chez les 

chrétiens. Nous sommes tous appelés à pren-

dre notre part. Il y a tant à faire, comment pourrait-il se faire que certains s’y don-

nent à fond pendant que d’autres observent de loin l’agitation ? 

Certes, cela est vrai pour la vie économique, nous savons tous que le travail con-

fère une dignité à celui qui y participe. Le chômage est un drame, il exclue, il dé-

structure, il désocialise… 

Mais cela est vrai aussi en Eglise, nul n’est exclu, tous nous pouvons prendre 

notre part à la tâche d’évangélisation. Beaucoup prendront justement excuse que 

le temps manque, qu’il y a beaucoup à faire par ailleurs, Es-tu si sûr ? 

Certes il faut gagner son pain, le bon pain frais du boulanger qui rassemble autour 

de la même table, jeunes et adultes. Il y aura celui qui dresse la table, celui qui 

s’active au fourneau, celui qui a rempli le compte en banque, celui qui fera la vais-

selle… il n’y a pas celui qui sert et celui qui se laisse servir, chacun à la tâche. 

N’y va-t-il pas de même pour la table eucharistique, certes si avec Dieu tout est 

cadeau, tout est grâce, ne sommes-nous pas invités nous aussi à prendre part à 

ce repas, à prendre notre part ? Suis-je utile à l’œuvre de Dieu ? 

« La venue du règne de Dieu n’est pas observable, nous dit Jésus. On ne dira 

pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au 

milieu de vous. ». Il est urgent d’y prendre part, chacun avec ses capacités, son âge et ses cha-

rismes ! Comment pourrions-nous avoir une vie déréglée, affairés sans rien faire ? 

Bonne semaine à chacun. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 16 Novembre, 

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

tion particulière 

Dimanche 17 Novembre 

9 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe pour Roger FLAMENT, fam. SUEUR Ser-

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

LIOCQ, FROISSART, NOEL, GREBILLE, Marie-Josèphe BONNET, Chantal LAS-

TA, Jacques VIOLIER, Jean et Philippe HERIOUX et les def des fam HERIOUX, 

LEPECQUET et DACQUIN, fam. EURIN-FLAMENT,EURIN-PRUVOST, Edgard 

ANDRIES, Abel MOUILLIERE, Léon LECAM, Bernard BARREAU 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple  

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

GOLLIOT, Roland BOUVELET et  leurs fam., Delphine HANQUEZ m et Mme 

André Maillot et leur fam.,  

 
Lundi 18 Novembre 
10 h 30 Visite de l’église avec l’école St Austreberthe 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 19 Novembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Jean LEROY 

Jeudi 21 Novembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Rencontre de l’atelier Baptême à AIRE sur la Lys 

Vendredi 22 Novembre 
18 h 00-21 h 00 CAP’JEUNES pour les 4°-3°, Maison des jeunes, rue de la licorne  
 
Samedi 23 Novembre 
14 h 30 Maison Paroissiale démarrage du Club de l’Action Catholique des En-

fants, Tous les enfants de 7 à 13 ans y sont invités ! 
 
16 h 00 rue de la licorne caté 6° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 24 Novembre 
9 h 30 Messe à NEMPONT-St FIRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Christophe et Michel 

PECOURT, def des fam. PECOURT-MENUGE,  

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

bruno.dubreucq@orange.fr  


