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Le diocèse d’Arras lance une souscription pour que chacun d’entre nous puisse participer s’il le souhaite au 
cadeau qui sera offert à Monseigneur Jaeger en témoignage de notre gratitude et de notre sympathie. 

Pour participer au cadeau, vous pouvez donner par carte bancaire sur le site : https://donnons-arras.catholique.fr/
projets-chantiers/tous-les-projets/ ou adresser votre chèque bancaire (libellé à l'ordre de "Association diocésaine 
d'Arras - cadeau Mgr Jaeger") à :  
Association diocésaine d'Arras/ souscription "cadeau Mgr Jaeger"/103 rue d'Amiens/CS61016/62008 ARRAS 
Cedex 

 Pour suivre en direct ces 2 événements : arras.catholique.fr  

 ou facebook.com/diocesarras/  

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. 

3 octobre au 11 octobre 2020 
27° semaine du temps ordinaire 

n°247  

     Il nous a quittés, nous te le confions, Seigneur  

« Quand le maître de la vigne viendra, que 
fera-t-il à ces vignerons ? » 

 (Mt 21, 28-32) 

    Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Permanences :  Attention, changement des horaires du mardi ! 

Mardi 15h-16h30 

Vendredi 10h-11h 

   Zélie COLLIGNON, fille de Tony et Justine BRASSART 

   Léonie JACQUARD, fille de Fabien et Justine GUILBART 

   Tim VASSEUR, fils de Quentin et Sabrina MEUNIER 

   Joaquina MACEDO DA SILVA, fille de Francisco et Mathilde HOUVENAGHAL  

   Blanche et Arthur MENUGE, enfants de Grégory et Laurine BOISTEL 

   Valentine HAGNERE, fille de Yannis et Ludivine LECLERCQ 

   Nathan DUBOIS, fils de Julien et de Laurène LUCAS 

    Gérard  DELPLANQUE, 78 ans, WAILLY BEAUCAMP 

https://donnons-arras.catholique.fr/projets-chantiers/tous-les-projets/
https://donnons-arras.catholique.fr/projets-chantiers/tous-les-projets/
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QUAND LES ARBRES   

INSPIRENT 

 

 

 

 

« Les arbres sont capables de s’entraider ! » Rencontré cet été sur le chemin de 

Saint Jacques, entre Figeac et Moissac, Gaétan, chargé des parcs et jardins à 

Beauvais, nous conte alors les arbres pour ce qu’ils sont : des êtres vi-

vants. « Quand l’un s’épuise ou n’arrive plus à se nourrir, s’organise tout un réseau 

de solidarité souterraine, de transfert de nourriture par les racines et les champi-

gnons qui les relient, si bien que le robuste soutient le faible, et le plus âgé aide la 

jeune pousse fébrile. » On resterait bien là, à observer secrètement, émerveillés, 

les arbres des taillis traversés. On sent vite aussi monter en soi la leçon que la 

Création nous donne. « Les arbres sont moins bêtes que nous ! » soupira Léo, un 

jeune pèlerin du Chemin. Où en sont nos réseaux de solidarité cachés ou non, nos 

soutiens entre vivants, de la prière à la main offerte ? Les saints, que nous fêterons 

à la Toussaint, sont de ces arbres plantés qui mettent en acte le psaume premier 

de la Bible : « Heureux l’homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il est comme 

un arbre planté près d’un ruisseau et qui donne du fruit en son temps. » En ces 

jours qui restent toujours incertains, vivons soucieux de maintenir actifs nos ré-

seaux souterrains de solidarité et d’entraide. Comme les arbres qui marchent. 

Frère Thierry Hubert, 

Le Bulletin  //  Le Jour du Seigneur 

 

  Bonne semaine à tous… 
    L’Equipe d’Animation de la Paroisse 

 

Retrouvez-nous sur :  

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

Ou sur :  https://paroisse-montreuil.fr/  

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 3 octobre 

14 h 00 Rencontre club ACE à la maison paroissiale St Saulve à MONTREUIL 

16 h 00 Eveil à la foi, exceptionnellement à BERCK, rue des halles 

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

Dimanche 4 octobre 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, pour Pierre et Gabriel BAUBEAU ,  

 Jean STROZYK 

11 h 00 Célébration à BOISJEAN 

 

 

Mardi 6 octobre 

9 h 30  Rencontre équipe de rédaction de Regard en Marche 

Mercredi  7 octobre 

18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  

Vendredi  9 octobre 

14 h 30 Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

 

Samedi 10 octobre 

15 H 30 Rencontre des 6èmes et des futurs confirmants Maison paroissiale  

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

Dimanche 11 octobre 

9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES LES GRANDES 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Pour Madeleine BOULY et les  

  défunts de la famille 

 

il est encore possible de s’inscrire au caté  

pour tout contact : 06.08.07.49.24  

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://paroisse-montreuil.fr/

