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Message de la part de M. Lionel DELCROIX, Econome diocésain.  

 

Avec le confinement, les paroisses du diocèse d’Arras sont confrontées à 
d’importantes difficultés financières. 

 

Parallèlement, même en cas de réouverture des églises, nombreux sont 
les fidèles qui n’osent pas encore retourner à la messe. 

 

C’est pour toutes ces raisons qu’à la demande de notre Evêque Mgr Le-
borgne, le diocèse d’Arras vient de créer « la quête en ligne », sur sa pla-
teforme de don : https://donnons-arras.catholique.fr 

Cet outil complémentaire, accessible uniquement les samedi et di-
manche, permet de donner à la quête pour la paroisse de son choix. 

Je compte sur votre mobilisation pour relayer la communication, afin d’ai-
der nos paroisses à traverser cette période difficile.  

Bien sincèrement,  

 

Lionel Delcroix 

Econome diocésain.  

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 28 novembre au 6 décembre 2020 
1° dimanche de l’AvENT n°253 

     Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Veillez, car vous ne savez pas  
quand vient le maître de la maison »  

(Mc 13, 33-37) 

Voici pour dimanche prochain une Liturgie de la Parole, à célébrer en famille, à la maison.  

Elle s'adresse à tous, particulièrement aux familles que nous côtoyons dans nos réseaux.  

Mgr Olivier Leborgne insiste sur la nécessité de célébrer la liturgie chez soi, de lire la Parole 

de Dieu avec les plus jeunes, pendant le confinement.  

Voir la proposition : https://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-

29novembre-2020.html 

Pour plus d’informations :    https://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020 

 

Daniel NOREL, 74 ans, WABEN 

Marie-Claude THOMAS-TIGNY, 71 ans, CAMPIGNEULLES les petites 

Iréna WOLNIAK-DABROWSKI, 98 ans, CAMPIGNEULLES les petites 

Paul DEMAREST, 90 ans, SORRUS 
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TRENTE : 30…. 

Et pourquoi pas 7 comme les 7 sacrements, 12 
comme les 12 apôtres, 5000 hommes sans 
compter les femmes et les enfants comme au 
jour de la multiplication des pains ou  70 fois 7 
fois comme l’invitation au pardon ? Oui pourquoi 
30 ? Quelque soit le volume du lieu où nous célé-
brons ? 

Encore aurait-il fallu que les techniciens des mi-
nistères connaissent le langage des chiffres dans 
la bible ? 

Je suis triste et amer !  Ces mots disent peu des sentiments qui m’habitent en ce jour. Nous 
avions cru un instant que notre président de la république avait fait erreur. Mgr de MOULINS-
BEAUFORT lui téléphone, tout devait être remis à jour dans le discours du 1° ministre, Nenni, 
le gouvernement persiste et signe, ce sera 30 ! 

Les fêtes de Noël, les médias en parlent en long et en large. Certes ce sera une fête de famille. 
Certes nous ne pourrons pas vivre ces fêtes comme à leur habitude, mais l’essentiel est de 
relancer à tour de bras les achats, et pour cela les temples de la consommation seront ouverts 
dès ce week-end, 7 jours sur 7 jusque Noël, et jusque 21 heures s’ils le désirent. Que personne 
ne soit privé de jouets, sapin, foie gras, chapon et autres victuailles. Certes derrière nos cad-
dys, il y va de la vie et de l’avenir de millions de producteurs et de commerçants, nous parta-
geons leurs inquiétudes et leur souhait de pouvoir vivre de leur travail. Que pèse le désir de 
communier au Corps du Christ, de retrouver la communauté qui nourrit notre foi, de recevoir 
une Parole d’Espérance en ces temps si troublés, d’être encouragés à aller à la rencontre des 
plus fragilisés, d’être levain dans la pâte, petite lumière pour le monde ? 

Y aurait-il encore quelques chrétiens sur cette terre de France ? Pèseraient-ils quelques peu 
dans les urnes ? la société civile sait faire : enterrer les morts décemment, marier et démarier 
à la demande, baptiser à la citoyenneté… A quoi bon rabbins, imans, prêtres et chamans ? 
Tout le monde sait que les grands-messes ont lieu dans les stades et les séminaires dans les 
entreprises ! 

Certes, nous devons être prudents et ne pas faire n’importe quoi, certes nous devons appli-
quer les gestes barrières. Il y va de la santé d’autrui et notre premier devoir est de prendre 
soin les uns des autres. Certes, l’assemblée évangélique de MULHOUSE qui rassemblait un 
grand nombre de personnes en lieu clos et pendant 5 jours a laissé un traumatisme. Certes 
des clusters nombreux ont eu lieu dans les rencontres familiales qui suivaient un mariage ou 
un enterrement, ce ne sont pas les célébrations qui en sont la cause mais ce qui en advenait à 
la suite. Lorsque les chrétiens participent à la messe ils repartent ensuite chez eux sans retrou-
vailles ! 

Mais à quoi bon argumenter, fais le gros dos l’abbé et tais-toi, garde ton courage pour de-
main, il t’en faudra pour reconstruire ! 

Allez bonne semaine à tous ! 

Et à très, très bientôt, tel est mon souhait ! 

 

 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 28 novembre 
13 h 00 club ACE 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
  
Dimanche 29 novembre 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Etienne MESNARD, Mary-

vonne WARYN-DUMONT, Fam WARYN-DELABROYE, Chanoine Marcel DELA-
BROYE, Sr Marie-Etienne. 

  
Lundi 30 novembre 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Mardi 1° décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve 
9 h 30   rencontre des formateurs de la pastorale des funérailles 
Mercredi  2 décembre 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Jeudi 3 décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve 
10 h 00 équipe pastorale de Doyenné 
14 h 30 formation pour les membres des équipes funérailles 
Vendredi  4 décembre 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 
 
Samedi 5 décembre 
16 h 00 Caté 6°, maison des jeunes. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 6 décembre 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame 
11 h 00  Célébration de la Parole à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve    Messe pour m et Mme DUMONT-

LAMBERT, DELBAERE-LASAGESSE, GERME-MONFLIER, DELATTRE LAMBERT, à une 
intention particulière 

 

Les intentions de messe  
pour les vivants, ou pour les défunts sont les bienvenues ! 

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

     www.théobule.org 


