
 

 

 

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 23 novembre au 1° décembre 2019 

Jésus-Christ Roi de l’Univers 
n°208 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume »      (Lc 23, 35-43) 

Ils entrent dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Germaine LEBORGNE,  86 ans, WAILLY BEAUCAMP 

Ginette TOP-CHAVATTE, 84 ans, CAMPIGNEZULLES les Petites 

Léone COUPLET-PECOURT, 86 ans, CONCHIL le Temple 

Michel BOMY, 75 ans, ses funérailles sont célébrées ce Mardi 26 novembre à CONCHIL le 

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

La facture est de 5964 euros !  

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

Lucie DUFOUR, fille de Joey et Laurie WARD 

Adèle BOUGEARD, fille de Rémi et Marie LETOMBE 

Samedi 7 Décembre à 16h00 

Presbytère de Montreuil, 18 Place Gambetta 

Eveil à la foi 
Pour les familles avec 
les enfants de 3 à 7 ans 



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  

 
Qui sont mes sœurs, qui sont mes frères ? 
 
Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères ? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il 
dit : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait 
la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est 
pour moi un frère, une sœur, une mère. » Mtt 12, 46-50 
 
Le pape François est en Thaïlande.  « Les premiers mission-
naires qui se sont mis en chemin et qui sont arrivés sur ces 
terres ; en entendant la parole du Seigneur et en cherchant 
à répondre à ses questions, ont pu voir qu’ils appartenaient 
à une famille beaucoup plus grande que celle créée par les 
liens du sang, de la culture, de la région ou de l’apparte-
nance à un groupe déterminé. Poussés par la force de l’Es-
prit, avec leurs sacs remplis de l’espérance qui naît de la bonne nouvelle de l’Evangile, ils 
se sont mis en chemin pour rencontrer les membres de cette famille, qu’ils ne connais-
saient pas encore. Ils sont allés à la recherche de leurs visages. Il leur fallait ouvrir le 
cœur à une nouvelle dimension, pour découvrir tant de mères et de frères thaï absents de 
la table dominicale. Non seulement pour tout ce qu’ils pouvaient leur offrir mais aussi 
pour tout ce qu’ils avaient besoin de recevoir d’eux afin de grandir dans la foi et dans la 
compréhension des Ecritures. 
Sans cette rencontre, votre visage aurait manqué au christianisme, les chants, les danses 
qui façonnent le sourire thaï si particulier de ces terres auraient manqué. Le disciple mis-
sionnaire n’est pas un mercenaire de la foi ni un fabricant de prosélytes, mais un men-
diant qui reconnaît que ses frères, ses sœurs, ses mères lui manquent, pour célébrer et 
fêter le don irrévocable de la réconciliation que Jésus offre à tous : le festin est préparé, 
allez inviter tous ceux que vous rencontrerez en chemin » (cf. Mt 22, 4.9).  
 

« Votre visage aurait manqué au christianisme » Dimanche dernier à Lens pour la journée 

d’action contre la pauvreté, les paroissiens sont sortis pour aller chercher de dehors tout 

un groupe de personnes et de familles en précarité et les conduire avec eux à la table de 

l’eucharistie. « Votre visage aurait manqué si vous n’étiez là avec nous ! » Puissions-nous 

retrouver la fougue et l’enthousiasme de nos sœurs et frères missionnaires partis au bout 

du monde pour inviter leurs frères et sœurs en humanité à la table du festin. Le bout du 

monde n’est peut-être pas loin : dans notre propre famille, dans notre quartier ! 

Que cette nouvelle semaine vous soit bonne ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 23 Novembre 
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 Célébration à CONCHIL le Temple 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Christophe et Michel PE-

COURT, def des fam. PECOURT-MENUGE, en remerciement 
Lundi 25 Novembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 26  Novembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

10 h 00 Equipe Pastorale de Doyenné. 

18 h 00 Conseil Economique de Doyenné 

Mercredi 27 Novembre 

10 h 00 Equipe Accueil St Josse au presbytère. 

16 h 00 maison paroissiale rencontre pour les enfants en âge scolaire qui se préparent au 

baptême 

18 h  00 Messe à BEAUMERIE St Martin Messe de funérailles pour Pierre LEVIEL 

Mercredi et Jeudi 28 Novembre 

Visite au Carmel de FOUQUIERES 

Jeudi 28 Novembre 

14 h 30 Formation pour les animateurs de funérailles 

Visite au Carmel de FOUQUIERES 

19 h 00 Equipe des jeunes  20-35, Jeunes-Pro 

Vendredi 29 Novembre 
19 h 00 Retrouvailles des mariés de l’année  
Samedi 30 Novembre, 

10 h 30 Rencontre des servants d’autel 

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

Dimanche 1° Décembre 

9 h 30 Messe à La CALOTTERIE, Messe pour  

11 h 00 Célébration à COLLINE-BEAUMONT  

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour fam LELART, Jean-Marie 

DUMONT, Yvonne et François de PREMONT, Etienne MESNARD, Delphine HAN-

QUEZ, Pierre et Gabriel 

17 h 30 Retrouvailles de tous les paroissiens  

 à la salle Carpentier de St JOSSE sur mer,  

 Vous êtes tous invités ! 


