
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 
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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 14 au 22 décembre 2019 

3° dimanche de l’Avent 
n°211 

Il nous a quitté nous te le confions, Seigneur  

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en at-
tendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 

Xavier GODET, 56 ans, ses funérailles auront lieu ce lundi à 10h, à WABEN  

Lundi 16 Décembre 

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

19 h 00 Sacrement du Pardon 



Le pain eucharistique ! 

Vendredi matin, Bertrand vient prendre 
le petit déjeuner avec moi, question de 
mettre aussi sur la table toutes ses diffi-
cultés du moment, ses ennuis profes-
sionnels, familiaux…. 

Jeudi au sortir de la messe, Agnès me 
parle de cet homme qu’elle rencontre 
chaque semaine à l’Ehpad. La semaine dernière, il lui exprime le vœu d’être baptisé. 

Samedi soir Anne-Sophie fait son entrée en catéchuménat, à la suite de la célébration, 
Christine nous reçoit chez elle avec Julien son mari, marin pécheur, nous partageons lon-
guement sur son métier, le bateau qu’ils sont entrain de retaper avec son père et son 
frère, l’avenir de la profession, la difficulté de recruter de nouveaux marins. L’équipage se 
renforce de sénégalais venus travailler chez nous…. 

Eliane nous partage sa joie de voir Léon son mari revenir à la maison pour les fêtes de 
Noël. Léon est hospitalisé depuis deux mois à la suite d’un AVC, des heures d’inquiétudes 
ont égrené les semaines passées. 

Fabienne vient mardi soir inscrire son fils Elvis au caté, c’est son copain Enzo qui lui a 
donné l’envie de venir…. 

Et me voilà entrain de préparer les eucharisties du week-end, de méditer l’Evangile et les 
lectures. 

« Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : Dieu vient lui-
même et va vous sauver. » Isaïe 35 
 « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :     Les aveugles retrouvent 
la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle . » Mtt11 

En contemplant cette Parole que Dieu nous adresse en la malaxant avec vos vies : Ber-
trand, Agnès, Anne-Sophie et Julien, Eliane et Elvis… ainsi que tant d’autres rencontrés 
cette semaine, je suis comme le boulanger qui pétri sa pâte, y ajoute le sel de sa foi, le 
levain de l’Evangile, l’eau du baptême. Mise au four de la prière, à la flamme de l’Esprit, 
la pâte devient le bon pain frais de l’Eucharistie que j’élève avec joie pour le remettre 
dans les mains du Seigneur. Il deviendra pour chacun d’entre nous cet aliment qui nous 
permet de semer un peu d’Espérance et de servir nos frères tout au long de la semaine. A 
la louange de ta gloire Seigneur ! 

Qui me dira que la messe : « c’est nul ! » 

Bonne semaine  

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 14 Décembre, 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour Pierre et Gabriel 
Dimanche 15 Décembre 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP Messe pour M et Mme Auguste DUHAMEAUX 
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. Jean REMBUR, Léon LE CAM 

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 
Lundi 16 Décembre 
9 h 30 nettoyage de l’abbatiale St Saulve, apporter vos chiffons et plus… 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
19 h 00 Célébration pénitentielle, sacrement du pardon 
20 h 00 formation des catéchistes collégiens 
Mardi 17 Décembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
10 h 00 rencontre avec l’équipe diocésaine de formation permanente 
19h 00 rencontre de l’équipe jeunes-pro, ouvert à tous les jeunes de 20 à 35 ans 
Mercredi 18 Décembre 
10 h 00 Théâtre de MONTREUIL : LE VOYAGE DU PELERIN 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE : fam. LEVIEL-CARLU, Pierre LEVIEL, fam. WARIN-DUMONT,  
 Maryvonne WARYN, Fam. DUMONT-LECLERCQ, Sr Marie-Etienne et chanoine Marcel 

DELABROYE,  
20 h 00 Formation des catéchistes 
Jeudi 19 Décembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
10 h 00 et 15 h 00 Célébration de Noël avec l’école Ste AUSTREBERTHE 
Vendredi 20 Décembre 
11 h 00-12 h 00  Confessions Individuelles, sacrement du Pardon à l’abbatiale St Saulve 
15 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP salle des associations. Noël avec les personnes 

âgées, isolées ou dépendantes, Ouvert à TOUS 
20h30 Concert de la Chanterelle en l’église de St JOSSE au Val 
Samedi 21 Décembre 
16 h 00 Caté 6° rue de la Licorne18 h 00  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 22 Décembre 
9 h 30 Messe à BOISJEAN,  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Pierre et Gabriel, fam HENRY, 

Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE, Fam; HUBO-BLART, Benoît FOURDINIER 
 
 

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

bruno.dubreucq@orange.fr  


