
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

 

➢Eveil à la foi : jeunes de 3 à 7 ans  

4 rencontres par an, Les prochaines dates : 

Les samedis : 4 avril , 6 juin à partir de 16h 

Contact : Christine SAISON  

christine.saison@arras.catholique.fr, 06 08 07 49 24 

 

➢ACE : jeunes de 6 à 12 ans  

Une rencontre par mois à la Maison paroissiale de Montreuil 

Les prochaines dates des clubs ACE : 

- Samedi 29 février, 28 mars de 14h30 à 16h30 

-Contact : Amélie RÉGNIER 

ace62amelie@gmail.com, 03.21.21.40.24, 06.77.43.39.49 

 
➢Scouts et Guides de France : un groupe Canche/Authie : pour les jeunes de 6 à 
17 ans 

Les rencontres ont lieu à la abbé Pierre à Montreuil 

Contact : Virginie MALFOY-RAMET 

scouts.canche.authie.rg@gmail.com 

 
➢Aumônerie : pour les collégiens : jeunes de 11 à 15 ans 

Une rencontre par mois environ le vendredi soir de 18h30 à 21h30 à la Maison des 
Jeunes (5 rue de la Licorne à Montreuil) 

Prochaines rencontres : 
Groupe des 6ièmes/5ièmes : vendredi  7 février 
Groupe des 4ièmes/3ièmes : vendredi  13 mars 
Et une rencontre pour tous un après-midi à chaque vacances scolaires 
 
Contact : Aurélie BONVOISIN 

aurelie.bonvoisin@arras.catholique.fr, 06 88 19 00 81 

Groupes existants sur Montreuil pour les enfants et les jeunes 
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 8 février au 16 février 2020 

5° dimanche du temps ordinaire 
n°219 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Vous êtes la lumière du monde »  
        (Mt 5, 13-16) 

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 

Robert SERGENT, 91 ans, BRIMEUX 

Paul MOUILLIERE, 93 ans, ECUIRES 

Maryse LEFEBVRE-FICHAUX, 68 ans, MONTREUIL 

Marie-Louise SUEUR-CAPET, 92 ans, CONCHIL le TEMPLE 

Gisèle PANNIER6LEGRAND, 88 ans, CAMPIGNEULLES les PETITES 

Maurice PRINGARBE, 49 ans, ses funérailles auront lieu Lundi 10 février, 15h TIGNY-NOYELLES 

Valérie COLLIGNON, 55 ans, ses funérailles auront lieu Mardi 11 février, 10h, MONTREUIL 

mailto:ace62emilie@gmail.com
mailto:ce62amelie@gmail.com


La BEAUTE au service de tous 

Au cours d’une audience ce vendredi 7 février, Le 
pape François évoque les valeurs de la « vérité », de 
la « bonté », et de la « créativité », le pape a aussi 
déclaré : « On ne peut pas éduquer sans conduire à 
la beauté, sans conduire le cœur à la beauté. En for-
çant un peu le discours, j’ose dire qu’une éducation 
n’est pas efficace si elle ne sait pas créer des poètes. 
Le chemin de la beauté est un défi qu’il faut affron-
ter ». 
François CHENG nous dit : « la beauté n’est pas un 
simple ornement. La beauté c’est un signe par lequel la création nous signi-
fie que la vie a du sens. Avec la présence de la beauté, tout d’un coup, on a 
compris que l’univers vivant n’est pas une énorme entité neutre et indiffé-
renciée, qu’il est mû par une intentionnalité. La présence de la beauté est 
partout. Une simple fleur est un miracle. Pourquoi, une fleur atteint ce degré 
de perfection, de forme et de couleur et de parfum ? Cela n’étonne jamais 
assez ! » 
Oui je crois que tout au long de notre vie nous devons être au service de la 

beauté. Que nous pouvons mettre de la beauté dans notre vie, mais aussi 

dans celle des autres. Nos liturgies, notamment doivent servir cette beauté. 

Pour cela il nous faut sans-cesse avoir le désir de progresser. Cette mission 

revient à chacun et chacun d’entre-nous. Merci à celles et ceux qui fleuris-

sent, nettoient, merci aux organistes, aux musiciens, aux servants d’autel à 

tous ceux et toutes celles qui s’appliquent pour que la Parole de Dieu soit 

annoncée, distinctement, avec chaleur…  

Merci tout simplement à chacun et chacune. Chaque fois que nous faisons 

effort pour nous rapprocher des autres, faire connaissance, nous investir 

dans le chant, dans une participation vivante et fraternelle nous servons la 

beauté. Oui la beauté doit guider chaque instant de notre vie !  

Je n’aime pas employer les : « on, doit », « il faut » … pour le coup je suis 

heureux de le faire dans ces quelques lignes. 

Bonne semaine à tous 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 8 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe 

pour Julienne et Michel MAHOUVE 
Dimanche 9 Février 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 

pour Nicole LIENARD, Henri ROUSSEL et Robert SERGENT, 
Messe pour Madeleine de CALONNE, Laurent VILLALON, Mme 
LEFELLE-MOLIN 

 
Lundi 10 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 11 Février 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
10 h 30 Relecture avec les animatrices laïques en Pastorale. 
Mercredi 12 et Jeudi 13 Février 
Visite au CARMEL de FOUQUIERES les BETHUNE. 
Jeudi 13 Février 
14 h 30 Formation pour les animateurs en Pastorale des funérailles 
20 h 00 Conseil Pastoral de Doyenné à la maison paroissiale. 
Vendredi 14 Février 
Repas avec quelques petites fourmis au service de l’église de Montreuil 
14 h 00 Rencontre dans l’église de St JOSSE. 
16 h 30  EAP paroisse St JOSSE. 
18 h 00-21 h 00 Soirée CAP’Jeunes avec les 5°, rue de la licorne 
 
Samedi 15 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe 

pour Georges DELABY 
Dimanche 16 Février 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
 


