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Suivez les moments forts de la messe d’installation de Monseigneur  

Olivier LEBORGNE  

Le nombre de places étant très limité, vous pouvez suivre cet événement 

en direct : 

sur la chaine KTO Télévision Catholique 

sur le site internet diocésain : http ://arras.catholique.fr/messe-

installation-monseigneur-olivier-leborgne.html 

sur RCF Hauts de France 

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. 

24 octobre au 1er novembre 2020 
30° semaine du temps ordinaire n°250  

     Il nous a quittés, nous te le confions, Seigneur  

« Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu,  

et ton prochain comme toi-même » 

 (Mt 22, 34-40) 

    Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

 Permanences :   

  Mardi 15h-16h30 

   Vendredi 10h-11h 

   Samedi 10h-11h 

 Sixtine DEROLEZ, fille de Maxime et Marie TETARD  

 Martin DECOTTIGNIES,  fils de Grégoire et Julia  SUCKY 

 Raphaël DENIAU, fils de Joris et Amélie TILLIER 

 Juliette BLOND, fille de Mickaël et Fabienne MILLE 

 Adeline LAMOUR, fille de Philippe et Catherine HINGREZ 

 Lily LAMOUR, fille de Sébastien et Fanny PISSY 

 

            Raoul SUEUR, 91 ANS -   TIGNY NOYELLE 
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A PROPOS DU TERRORISME 
 
283. Le culte sincère et humble de Dieu « con-
duit non pas à la discrimination, à la haine et à la 
violence, mais au respect de la sacralité de la vie, 
au respect de la dignité et de la liberté des autres, 
et à l’engagement affectueux pour le bien-être de 
tous ».[280] En réalité, « celui qui n’aime pas 
n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour 
» (1Jn 4, 8). C’est pourquoi « le terrorisme dé-
testable qui menace la sécurité des personnes, 
aussi bien en Orient qu’en Occident, au Nord ou 
au Sud, répandant panique, terreur ou pessi-
misme n’est pas dû à la religion – même si les 
terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à 
l’accumulation d’interprétations erronées des 
textes religieux, aux politiques de faim, de pau-
vreté, d’injustice, d’oppression, d’arrogance ; 
pour cela, il est nécessaire d’interrompre le sou-
tien aux mouvements terroristes par la fourniture 

d’argent, d’armes, de plans ou de justifications, ainsi que par la couverture média-
tique, et de considérer tout cela comme des crimes internationaux qui menacent la 
sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce terrorisme sous toutes ses formes 
et ses manifestations ».[281] Les convictions religieuses sur le sens sacré de la vie 
humaine nous permettent de « reconnaître les valeurs fondamentales de la commune 
humanité, valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire et dia-
loguer, pardonner et grandir, en permettant à l’ensemble des diverses voix de for-
mer un chant noble et harmonieux, au lieu de hurlements fanatiques de haine».[282] 

Extrait de la dernière encyclique du pape François « Fratelli tutti » (tous frères) 
 
 
Après « Lumen Fidei » sur la foi, « Laudato si » sur l’écologie, « Fratelli tutti » 
est la 3ème encyclique du pape François sur la fraternité, les rêves de fraternité 
d’un pape inquiet pour le monde. 
Cette encyclique a été signée le 3 octobre 2020 à ASSISE, où se trouve la tombe 
de St François, 794 ans jour pour jour après sa mort. 
 
Malheureusement tout à fait d’actualité… 
Un grand merci à l’Abbé PILLAIN 

Bonne semaine à tous… 
 
 

 

 Retrouvez-nous sur :  

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

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

 

 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

Samedi 24 octobre 

14 h 00             Club ACE maison paroissiale Montreuil 

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

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,  

 

Lundi 26 octobre 

10 h 00 Rencontre des 6èmes à CONCHIL LE TEMPLE 

Mercredi  28 octobre 

15 h Rencontre Aumônerie—Bricolage sur la Toussaint suivi d’un goûter  

18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  

18 h 30  Messe à BEAUMERIE 

Vendredi  30 octobre 

14 h 00 Temps fort Profession de Foi à CUCQ 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

 

Samedi 31 octobre 

10h30 Eveil à la Foi  -  pour les 3-7ans et leurs parents 

18h00               Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  

Dimanche 1er novembre 

9 h 30 Messe à CONCHIL LE TEMPLE 

11 h 00 Messe à MONTREUILL, St Saulve 

Lundi 2 novembre 

11h 00 Messe à ST JOSSE-SUR-MER 

11h 00 Messe à WAILLY BEAUCAMP 

19H 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn280
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn281
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn282
https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://paroisse-montreuil.fr/

