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 Pour suivre en direct cet  événement:  

arras.catholique.fr  

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. 

10 au 18 octobre 2020 
28° semaine du temps ordinaire 

n°248  

     Elle nous a quittés, nous te la confions, Seigneur  

« Tous ceux que vous trouverez, invitez-
les à la noce » 

 (Mt 22, 1-14) 

    Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Permanences :  Attention, changement des horaires du mardi ! 

Mardi 15h-16h30 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

   Coline MALFOY, fille de Rémi et Camille FOURNIER 

   Jade DEGRAVE-BAILLET, fille de Maxence et Méline 

   Louis CALOIN, fils de Tony et Marine HYVART 

   Noémie VOLANT, fille de Damien et Gwladys GREMONT  

       Eliane BLANCHE, 93 ans - MONTREUIL 



aë Tous frères ? 

« Ensemble pour la nature ? Tel est bien un enjeu majeur de l’époque : réunir tous 

ceux qui aiment et connaissent la nature pour freiner l’effondrement dramatique du 

vivant. En 2018, une étude conjointe du Muséum national d’Histoire naturelle et du 

CNRS a ainsi montré une chute de 30 % des espèces d’oiseaux communs dans les 

campagnes françaises en quinze ans ... 

… Heureusement, malgré les tensions entre leurs responsables nationaux, des chas-

seurs et des environnementalistes agissent ensemble au niveau local. 

Par exemple : « Sur le terrain, les comptages d’espèces se font parfois en collabora-

tion entre associations et chasseurs, constate Dominique Py, responsable de la thé-

matique faune sauvage à France nature environnement. Il existe aussi des gestions 

conjointes de sites Natura 2000. Dans le sud-est, les chasseurs ont réalisé des lâ-

chers de lapins de garenne pour nourrir et donc maintenir les très rares aigles de 

Bonelli. » Ici et là, des alliances ponctuelles se nouent aussi pour repousser des 

grands projets dommageables à des espaces naturels remarquables. Ainsi en Gi-

ronde, contre l’implantation d’un parc éolien ou encore le tracé d’une ligne à grande 

vitesse. Des exemples rares comparés aux combats communs que mènent mondes 

de la chasse et de l’environnement dans d’autres pays d’Europe. Mais qui ont le mé-

rite de montrer qu’en France, le dialogue entre les frères ennemis de la nature n’a 

pas forcément dit son dernier mot. » 

 Ce texte du Pèlerin peut nous rappeler l’encyclique Laudato si que le pape François publiait en 2015.  

« Si pour la rédaction de Laudato si j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon 

frère Bartholomée, patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la 

sauvegarde de la création, dans le cas de Fratelli Tutti (tous frères), je me suis parti-

culièrement senti encouragé par le grand iman Ahmad Al-Tayyeb que j’ai rencontré 

à Abu Dhabi pour rappeler que Dieu “a créé tous les êtres humains égaux en droits, 

en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux”.  

… Mais je voudrais terminer en rappelant le bienheureux Charles de Foucauld … 

c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère 

de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! ». 

 Extrait de la déclaration du pape François à l’occasion de la signature, le 3 octobre, de l’encyclique Fratelli 

 Tutti (tous frères) sur la fraternité et l’amitié sociale, depuis Assise, où se trouve la tombe de Saint François. 

 

Retrouvez-nous sur :  

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

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

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

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 Messe de funérailles de Mme  BIHI 

                           Marie-Thérèse, pour la famille Saison-Wintzinger, Alfred BRASSEUR, Nicole et 

Jean-Michel HENO, Marie-Thérése et Roger LIGNIEZ, Bernard SAISON. 

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

 Jean STROZYK, Madeleine BOULY et les défunts de la famille 

 

Mercredi  14 octobre 

18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  

Vendredi  16 octobre 

8 h 30  Célébration avec les collégiens de Ste Austreberthe 

 Abbatiale St Saulve 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

 

Samedi 17 octobre 

10 h 00 Rencontre des 5èmes  

16 h 00 Rencontre des 6èmes  

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

Dimanche 18 octobre 

9 h 30 Messe à ECUIRES 

11 h 00 Célébration de la parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  

11 h 00 Messe à SAINT JOSSE SUR MER 

11 H 00 Messe à TIGNY-NOYELLES 

 

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/

