
 

 

 

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 1° février au 9 février 2020 

Présentation du Seigneur au temple 
n°218 

« Mes yeux ont vu ton salut » (Lc 2, 22-40). 



Entrer en campagne ! 

Dans quelques semaines nous serons 

convoqués pour rejoindre l’urne de 

notre cité, de notre village. 

Il s’agira de choisir l’équipe qui aura 

charge d’être au service de la popula-

tion. D’ici là, des rencontres, des dé-

bats, des tracts informatifs permettront de découvrir des projets, des en-

vies, des priorités. Il s’agit de rejoindre les différentes générations : l’école, 

la cantine, les infrastructures sportives, associatives, l’accompagnement des 

personnes fragiles, âgées, dépendantes. Préserver et entretenir le patri-

moine, améliorer le cadre de vie, la biodiversité… Soutenir l’économie lo-

cale : le commerce, le tourisme, l’artisanat et l’agriculture… 

Il y a de quoi faire ! Certes nous savons qu’aujourd’hui l’intercommunalité 

est le lieu où se prennent beaucoup de décisions qui impactent notre quoti-

dien. Nous aimerions en tant que citoyens peser aussi sur le choix des res-

ponsables, l’avenir le permettra sans-doute ! 

Heureux sommes-nous de vivre en démocratie, préservons la ! Des choix 

s’offrent à nous, beaucoup dans le monde aimeraient vivre la transparence 

des urnes. La corruption est un cancer qui gangrène beaucoup de pays.  

Que les admonestations, les dénigrements, les violences verbales, les ru-

meurs… laissent place au débat. Servir et non se servir. Respect, dignité, 

tolérance pour que le fronton de nos mairies républicaines guide nos collec-

tivités vers la liberté, l’égalité et la fraternité ! 

Remerciement et gratitude à tous ceux qui ont servi ou s’apprêtent à ser-

vir ! 

Bonne semaine à tous 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 1 Février 
14 h 00 Table Ouverte Paroissiale 
14 h 00 Rencontre des délégués de Club ACE  
16 h 00 caté 6° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour 

Madeleine de CALONNE 
Dimanche 2 Février 
9 h 30 Messe à ECUIRES, Messe de funérailles Annick WAROT Messe pour 

Dominique HERLANGE et Jean-Marie REGNAUT, Gilbert et toute la 
fam. 

11 h 00 Célébration de la Parole à CONCHIL le TEMPLE, St BLAISE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
 

Lundi 3 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
 
Vendredi 7 Février 
Exceptionnellement à cause de travaux de réfection à la sacristie, il n’y a pas 

de messe pour le 1°vendredi du mois à WAILLY-BEAUCAMP 

 
Samedi 8 Février 
10 h 30 rencontre des servants d’autel à l’église St JOSSE au Val 
16 h 00 Eveil à la foi 3-7 ans, maison paroissiale 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 9 Février 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abba-
tiale St Saulve, Messe pour Madeleine de 
CALONNE 
 

Vous pouvez recevoir chaque semaine 

cette feuille par mail en envoyant votre 

demande à : 

bruno.dubreucq@orange.fr  

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 


