
 

 

 

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 7 au 15 décembre 2019 

2° dimanche de l’Avent 
n°210 

Elle nous a quitté nous te la confions, Seigneur  

« Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Nicole LIENARD, 78 ans, ces funérailles auront lieu ce lundi à 10h,  

      abbatiale St Saulve MONTREUIL 



Lundi 16 Décembre 

9 h 30 Nettoyage de l’abbatiale, MONTREUIL sur Mer 

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

bruno.dubreucq@orange.fr  

 
Dimanche 1 décembre   

Je ne sais si je fais bien ce matin de pren-
dre la plume, avec l’amertume qui m’ha-
bite. 
Tous les deux ans nous invitons les parois-
siens à une assemblée. Le but étant d’en-
tretenir l’esprit fraternel et communau-
taire. Avec les deux équipes d’animation 
des paroisses St Josse et St Pierre, nous 
préparons avec soin ce moment qui se veut à la fois festif et enrichissant. 
Nos deux Christian, Chantal et Philippe ont passé des heures à confectionner un magnifique 
film qui retrace les beaux moments de notre vie paroissiale : les baptêmes d’adultes, les 
temps-forts avec les collégiens et lycéens, l’éveil à la foi, la table ouverte paroissiale, Pâques 
et Noël, les pèlerinages, les kermesses, voyages… et j’en passe énormément, la vie de la pa-
roisse est si riche en rencontres, partages, en repas divers et variés. 
Nos deux équipes d’animation avaient le désir enthousiaste de vous communiquer le fruit de 
leur travail, de leur réflexion. Béatrice nous a réalisé un diaporama pour en illustrer les princi-
pales orientations. 
Chantal et Monique nous présentent sous forme de fromages le budget, les recettes et les 
charges de la paroisse. Nous chantons, nous échangeons. Tous sont surpris, intéressés, décou-
vrent une réalité connue jusque-là de manière très parcellaire… Un immense merci à chacun, 
à vous frères et sœurs qui, au coude à coude, êtes attelés à la mission d’annoncer l’Evangile 
du Christ, à temps et contre-temps en ce 21° siècle. 
Mais que faisiez-vous amis lecteur en ce dimanche 1 décembre ? Certes les manifestations 
sont nombreuses, certes la fatigue d’une semaine se fait sentir, certes on n’est pas dispo 
comme cela sur un claquement de doigt… Nous avons tous un alibi, une bonne raison.  
Nous étions une bonne cinquantaine, ce n’était pas ridicule, « le noyau dur » et nous avons 
passé ensemble une superbe fin d’après-midi… mais avouons-le, beaucoup manquaient au 
rendez-vous ! 
Remarquez, au milieu des joies quotidiennes qui réchauffent le cœur du pasteur, il en est sou-
vent ainsi : 
35 mariés de l’année sont invités à une soirée retrouvailles, cinq y participent…. 
N’empêche trois d’entre eux s’engagent pour une suite, 12 servants d’autel se retrouvent 
dans une belle équipe samedi matin, 50 scouts reçoivent autour du feu de camp samedi der-
nier leur uniforme pour le départ de la nouvelle troupe Montreuil-Canche-Authie…. Alors, 
pourquoi tu nous la joues triste ta chanson l’abbé ? 

Fraternellement, abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 7 Décembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Entrée en Catéchuménat 

d’Anne-Sophie RAMET-HYVART, Messe de Funérailles de Mme Ginette TOP 
Dimanche 8 Décembre 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes, Messe pour M et Mme Michel DUHAMEAUX 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles de Ludovice  
 LHERBIER, Ronald MARKS et Marie-Reine ANDRIEUX,  
 Messe pour Pierre et Gabriel, fam DUSANNIER-SOUBRY-BIZET 

Lundi 9Décembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Rencontre des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise 
Mardi 10 Décembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

10h 00 Equipe Pastorale du doyenné 

Mercredi 11 Décembre 

Rencontre du Comité d’animation du Prado Rural à Paris 

Jeudi 12 Décembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

10 h 30 Rencontre des prêtres du doyenné 

14 h 30 célébration du collège Ste Austreberthe 

Vendredi 13 Décembre, Anniversaire de la mort de St JOSSE 
14 h 30 Rencontre de l’EAP de la paroisse St JOSSE 

19 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer messe pour Emmanuel FOURNIER et l’équpage du cha-

lutier St JOSSE, Noël MALVACHE et sa fam, Alain BOTMAN et fam GARNO-

TEL,Nadine LEPRËTRE, Marie-Josephe BONNET, Chantal LASTA, fam. MALARDIER-

FROISSART-NOËL,VIOLIER,HERENT-GILLIOCQ, Hubert et Yvette DUBREUCQ 

Samedi 14 Décembre, 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour Pierre et Gabriel 

16 h 00 caté 6° 

20 h 00 abbatiale St Saulve, MONTREUIL sur Mer, Concert de la chorale DIAPASON 

Dimanche 15 Décembre 

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à St JOSSE sur MER, Fête de St JOSSE. Messe de funérailles Marianne BER-

TRAND Messe pour Mrs de TURGY, de MÛRA, Guy COSYN, fam NEMPONT-RAMON, 

Yves PLESSY, Simone MOUILLIERE et sa fam.  

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
15 h 00 Théâtre de MONTREUIL sur Mer, film « Le sacrement de La Tendresse » Jean Vanier 

16 h 00 église de St JOSSE sur Mer, Concert de la chorale DIAPASON 

 


