
aë 

Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd'hui comme hier de notre 

participation à son œuvre de salut. Il nous pose une question : "Prêts ?" Il 

nous donne la réponse : "Partez !" La mission est variée. Elle est partout mais 

je suis unique. Le missionnaire est unique. Seigneur tu ne m'as pas créé pour 

être confiné, mais pour être envoyé en Église ; tu ne m'as pas créé pour avoir 

peur des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Seigneur, à trouver ma place 

dans le champ de la mission et envoie-moi ! 

+ Monseigneur Georges Colomb 

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. 

17 au 25 octobre 2020 
29° semaine du temps ordinaire 

n°249  

     Il nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Rendez à César, ce qui est à César et à 
Dieu , ce qui est à Dieu» 

 (Mt 22, 15-21) 

    Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

 Permanences :   

  Mardi 15h-16h30 

   Vendredi 10h-11h 

   Samedi 10h-11h 

 Léa DI BILIO, fille de David et Laurette JACQUES  

 Léo PILLAIN,  fils de Benoît et Laura CHEVALIER 

 Jeanne SAGETTE, fille de  Dimitri et Céline TRUNET 

 Arthur GOZZO, fils de Jean-Michel et Ludivine 

       Michel COURBOIS, 74 ans  -  Montreuil 

        Georges CORNU, 94 ANS -    Colline-Beaumont 
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 Saint Vaast est le patron du diocèse d'Arras 

Nous sommes en l'an 500, Clovis se rend à Reims ; c’est 

Vaast qui lui donne les premiers enseignements sur la foi 

chrétienne ... Bientôt Vaast est consacré évêque et en-

voyé plus au Nord du Royaume… à ses pieds 

l'ours rappelle la légende selon laquelle il aurait assagi un 

ours lors de son arrivée dans la capitale des atrébates… 

En quarante ans de présence Vaast évangélise son dio-

cèse. Il devient le patron de l'Église qui est à Arras. 73 

églises dans le Pas-de-Calais portent son nom. Il est fêté le 6 février... C'est jour de 

fête pour tous ceux et celles qui participent à porter l'Évangile du Christ aux quatre 

coins du diocèse. 

 

 Le diocèse d’Arras aujourd’hui: 

En 2019, 6 988 baptêmes ont été célébrés, 3 607 premières communions, 1 456 

mariages, 304 confirmations, 10 019 célébrations d’obsèques. Imaginons le 

nombre des bénévoles qui ont permis ces célébrations ! 

En 2020, le diocèse comprend 171 prêtres en activité ou à la retraite, 62 diacres 

permanents, 2 séminaristes, et 80 laïcs engagés dans la pastorale et les services. 

Rendons grâce pour ces vocations ! 

« Le Pas-de-Calais compte beaucoup de pèlerinages locaux, peu connus en dehors 

du diocèse mais structurants pour les habitants. On compte 136 reproductions de 

la grotte de Lourdes, dont celle de Clairmarais, près de Saint-Omer. C'est d'ailleurs 

l'endroit religieux où il y a le plus de passage dans tout le Pas-de-Calais ! Je pense 

aussi à Amettes, village natal de saint Benoît Labre, à Notre-Dame de Lorettes, à 

l'abbaye Sainte-Berthe à Blangy. Sans oublier 3 cathédrales grandioses, c'est rare 

dans un diocèse ! »  

« Il faut une conversion permanente, passer d'une Église bien organisée à une 

Église qui annonce l'Évangile » déclare Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras pen-

dant 22 ans.  

 

 L’installation de Mgr Olivier Leborgne aura lieu le dimanche 25 octobre à 
Arras, à 15h30. Pour suivre cet événement en direct : arras.catholique.fr 

 

 Retrouvez-nous sur :  

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

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

Samedi 17 octobre 

10h00               Rencontre des 5émes 

16h00 Rencontre des 6émes 

18h00               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 MONTREUILL, St Saulve 

11h 00 Messe à ST JOSSE-SUR-MER, messe pour Eliane LEGRAND, Simone MOUIL-

LIERE et les défunts de sa famille, Jocelyne LEROY-BOURIN, Marie-Josèphe et 

Chantal. 

11h 00 Messe à TIGNY-NOYELLES 

Mercredi  21 octobre 

15h-17h    Rencontre collégiens  AMJ Montreuil 

18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  

Vendredi  23 octobre 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

Samedi 24 octobre 

14 h 00             Club ACE maison paroissiale Montreuil 

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

20 H 30 Abbatiale St-Saulve Concert par l’ensemble MUSICA NIGELLA 

Dimanche 25 octobre 

9 h 30 Messe à LEPINE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL  St-Saulve  Messe pour Paule GADY, Hubert et Monique 

LEJEUNE-BROUTIER,  

 

il est encore possible de s’inscrire au caté  

pour tout contact : 06.08.07.49.24  

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

