
 

 

 

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. 

22 au 30 Août 2020 
21° semaine du temps ordinaire 

n°241  

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »  

Mt 16, 13-20 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Retrouvez-nous sur :  

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.  

Ils recoivent le sacrement du mariage,  

Kéllyah de SAINTE MARESVILLE, fille de Malvina 

Eliott GREUET, fils de Kévin et Marie VIEZ 

Eliott BARTHEL, fils de Thomas et Sophie DASSONVILLE 

Maëlya JARRY, fille de Michaël et Marion de SAINTE MARESVILLE 

Hanaé RAMET, fille de Nicolas et Pauline 

Charles CALOIN, fils de Pierre-Marie et Louise LEPRETRE 

André GUILMANT, 91 ans, AIRON St VAAST 

Jeanine MARLIN-LIGNIER, 84 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Eric et Cathy SERGENT-RAMET 

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.


La rentrée se profile, il nous reste quelques jours pour profiter de ces petits mo-
ments inoubliables, que sont l’accueil d’amis, de proches autour d’un repas sou-
vent plus simple que d’ordinaire, avec une grillade, une salade de fruits et de lé-
gumes tout frais cueillis au jardin.  

Déjà les jours déclinent, l’atmosphère est plus humide, les champignons font leur 
apparition dans les près comme au jardin. Ce sera une rentrée masquée, il nous 
faut prendre soin les uns des autres, le danger est là, non loin, il rôde invisible 
mais bien présent, ce n’est pas le moment de lâcher prise. 

Les agendas ouverts il nous faut planifier la nouvelle année qui commence. Eh oui, 
nous vivons tous au rythme des jeunes et des enfants, l’horaire du jour, les temps 
de vacances, les transports tout est impacté par la reprise des écoles, des lycées, 
des universités. 

Les agendas sont ouverts, il nous faut fixer les objectifs de l’année, les temps-
forts, les fêtes incontournables, les rencontres de formation, les événements fes-
tifs… avec le seul souci de porter autour de nous la Bonne Nouvelle, de semer 
l’Evangile, d’animer une vie communautaire fraternelle, heureux ensemble de Lire 
Dieu dans notre vie. 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu en Ezéchiel 36.Je mettrai en 
vous un esprit nouveau. 
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je 
mettrai en vous mon esprit, Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre 
Dieu. » 

Comme chaque année nous désirons faire du neuf, ouvrir un nouveau cahier aux 
pages immaculées pour écrire avec un stylo, tout frais sorti de son emballage, de 
belles pages de vie. Puissions-nous chasser tout ce qui pèse sur nos enthou-
siasmes afin d’accueillir cet Esprit nouveau : innover, créer, tisser des relations 
inédites, authentiques… Oui nous t’appartenons Seigneur, tu es Mon Dieu, je suis 
de ton peuple, puisses-tu être fier de moi lorsqu’au terme de cette année nou-
velle, je viendrai en offrande t’offrir en ton Eucharistie quelques fruits de notre 
labeur commun.  

Certes on nous annonce des temps difficiles, certains s’en sortiront mieux que 
d’autres, mais si comme pour le masque nous acceptons quelques contraintes 
pour mieux prendre soin des autres, c’est grandis et plus forts que nous accueille-
rons l’été prochain.  

Bonne semaine à Tous et à chacun. 

Abbé Bruno  

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 22 Août 

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

Dimanche 23 Août  

9 h 30 Messe à WABEN  

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe de funérailles pour Gilles 

MAGNIEZ, Jean-Marie SAGNIER (18 mars MONTCAVREL), Bernard FOURDI-

NIER (14 mars, Etaples), Messe pour Jean-Michel LAURENT, Marie Louise SOR-

MA. Chantal CHILAUD, Claude et Marie Hélène LOISON 

Mardi 25  Août 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Journée de rentrée des Equipe d’Animation Paroissiale du doyenné à 

MONTCAVREL 

Mercredi 26 Août 

18 h 300 Messe à BEAUMERIE St Martin 

Jeudi 27 Août 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

Journée avec les collégiens à DENNELYS Parc, 9h30-17h 

 

Vendredi  28 Août 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

Samedi 29 Août 

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

Dimanche 30 Août ,  journée de rencontre de l’équipe Notre Dame 

9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve ,  

La paroisse fait quelques dépenses importantes : 

L’an dernier nous avons acheté 150 chaises pour St JOSSE et La CALOTERIIE 4000 Euros 

Nous venons d’acquérir l’orgue de Bernard SAISON, avec son démontage remontage , il 

nous en a couté 8000 euros pour l’église de St JOSSE. Il nous faut remplacer 2 ordinateurs. 

Vous savez que si vous intitulez votre participation à association Diocésaine, paroisse St 

JOSSE , ce don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % , dans la limite 

de 20 % du revenu imposable.  Merci de votre participation 


