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L’encyclique « Fratelli Tutti » Du pape François 

Seriez-vous intéressé pour que nous la lisions ensemble ? 

Je vous ferai une proposition  sur la prochaine feuille  

paroissiale ! 

 Abbé Bruno 

Béatification de Carlo Acutis, un modèle pour les 
jeunes 

«Un garçon de notre temps, un garçon comme tant d’autres, a été conquis 
par Jésus pour devenir un phare de lumière pour tous ceux qui souhaite-
ront le connaitre et suivre son exemple», s’est réjoui le cardinal Agostino 
Vallini, le représentant extraordinaire du Pape, qui a présidé ce samedi 9 
octobre à Assise la béatification de Carlo Acutis, un jeune Italien qui fut un 
témoin lumineux de l’Évangile durant ses quinze ans d’existence (1991-
2006).  

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. 

Du 1er au 8novembre 2020 
Fête de Tous les Saints n°251 

     Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car 
votre récompense est grande dans les cieux ! »  

(Mt 5, 1-12a) 

 Jeanine ABEL née SPINARD  -  90 ans  -  WAILLY BEAUCAMP 

 Thérèse DELENCLOS  -  87 ans  -  WAILLY BEAUCAMP 

 Christophe ROUSSEL  -  54 ans   -  SORRUS / ECUIRES 

 

Prière proposée par Mgr Leborgne suite à l’attentat de Nice : 

Seigneur, 

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à tra-
vers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi 
dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout 
particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique. 

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans 
la justice et la vérité. 

Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions : Je vous salue Marie, pleine de grâce… 



aë  

Les catholiques sont-ils réalistes ? 

Ensemble, frères et sœurs soyons réalistes et 

donc osons. Pour cela je demande au Seigneur 

de nous renouveler dans la prière et l’adora-

tion. Non pas pour fuir le monde dans un replis 

apeuré, faussement spirituel, mais pour oser le 

monde dans la grâce de l’esprit. Que chaque 

chrétien, c’est ma prière, c’est mon souhait, 

c’est ma demande, retrouve le chemin de la 

prière au fil des jours, au gré de ce qu’il vit, qu’il 

confie rencontres et événements au Seigneur 

avec joie ou colère, qu’importe, ennui ou en-

thousiasme, espoir ou inquiétude, qu’il puisse 

reprendre les paroles du psaume : « je t’aime 

Seigneur, ma force ». Cela ne change apparemment rien, cela prend 

quelques secondes : « Seigneur je te confie ces personnes, ces élèves, ces 

professeurs, ces collègues…, tu sais que je les aime, que je ne les aime 

pas, je te les confie. » Ca prend quelques secondes, cela ne change appa-

remment rien, mais en fait, cela change tout. L’ouverture se fait en nous 

pour accueillir l’Esprit du Ressuscité et sa puissance de vie et sa force. Et si 

nous commencions chaque matin, et je vous le propose à vous les baptisés 

du diocèse, de décider dans la fidélité, de s’assoir ne serait-ce que 5 mi-

nutes chaque matin. Je lis l’Evangile, je le laisse raisonner en ruminant tel 

verset, un mot, et en offrant sa journée par un Notre Père. Alors je le crois 

vraiment, le Christ deviendra cette puissance de vie et de salut qui ouvre 

l’avenir. C’est une grâce qu’il nous faut pour le monde. Le Seigneur nous 

envoie, le monde nous attend : « Serviteur à cause de Jésus ». 

 

Extrait de l’homélie de Mgr Olivier LEBORGNE du 25 octobre 2020 

Si vous ne l’avez fait allez donc voir la messe d’installation, 
bonne manière de connaître notre évêque : 

http://arras.catholique.fr/messe-mgrleborgne-oct2020 

Bonne semaine à tous et restons unis dans la prière… 

 

 
Pendant le confinement, venez nous rejoindre sur Facebook : 
   Paroisses Montreuil sur Mer 
Notre Site internet :  
https://paroisse-montreuil.fr/  (paroisse Montreuil et environs) 
 
Vous pouvez aussi demander à recevoir cette feuille par mail, nous fe-
rons des propositions pour rester unis dans la prière :  
  paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

Samedi 31 octobre 

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

 

Dimanche 1er novembre , TOUSSAINT 

 

9 h 30 Messe à CONCHIL LE TEMPLE 

11 h 00 Messe à MONTREUILL, St Saulve 

 

Lundi 2 novembre journée de prière pour les défunts 

 

 Suite aux décisions gouvernementales, il nous est impossible de célébrer la 

journée de prière pour les défunts de l’année. Nous prierons à leur attention  

le jour de la Toussaint. 

 La liste des recommandations  sera lue le jour de la Toussaint également et 

affichée au fond des églises 

 

 

 Nous invitons les familles pendant ce temps de confinement à visiter le site  

     www.théobule.org 

 Notamment : une montagne de bonheur sur le thème de la Toussaint 


