
aë 

vous pourrez visionner une courte vidéo sur l’Immaculée Conception du journal La 

Croix, accessible pour les enfants https://youtu.be/EToJe8lX708 ou de KTOTV  , vidéo 

éclairée par l’art https://youtu.be/b5p0K5xO6p0 » 

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 5 au 13 décembre 2020 
2° dimanche de l’AvENT n°254 

     Elle nous a quittés, nous te la confions, Seigneur  

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint »  
(Mc 1, 1-8) 

 

Chaque jour, une minute d’espérance vous est proposée sur le site du 

diocèse. Venez y « regonfler » votre espérance !  

: https://arras.catholique.fr/esperanceavent 

 

 

Christiane HAINES-JACQUET, 89 ans, SORRUS 

Lucien et Cécile DUCROCQ  de Lépine, viennent de perdre brutalement leur fils Damien, 25 

ans Nous partageons leur peine et les confions à la prière de toute la communauté. 

Nous célébrerons les funérailles de Damien mardi 8 décembre à 10h30  à MONTREUIL. 

https://youtu.be/EToJe8lX708
https://youtu.be/b5p0K5xO6p0
https://arras.catholique.fr/esperanceavent


aë Une rivière qui parcourt la 
campagne, irrigue la terre, la 
fertilise. Le Seigneur est 
mon berger : 
je ne manque de rien. Sur 
des prés d'herbe fraîche, il 
me fait reposer. Il me 
mène vers les eaux tran-
quilles et me fait revivre. (Ps 
22). Une rivière : l’Authie, la 
Canche, belle région que la 
nôtre ! 
Le bâton de marche de St 

JOSSE. Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 

bénédiction. (Gn 12, 1-5). Nous sommes tous des pèlerins à la suite d’Abraham 
et de Josse qui quitta sa Bretagne pour venir jusqu’à nous. Josse nous apporta la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile. A nous de prendre le relais, de sortir pour aller à la 
rencontre : témoigner, louer, secourir, annoncer, donner confiance, ouvrir à l’es-
pérance… 

La clé de St Pierre.  Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et 
la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.  Je te donnerai les clés 
du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans 
les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les 

cieux. » (Mtt 16, 19). A la suite de Simon Pierre, Dieu nous confie les clés de sa 
maison, « Allez de toutes les nations faîtes des disciples, baptisez les… ». 
Pas question de laisser notre foi sommeiller, il est temps de se lever pour lier des 
relations fraternelles, délier les nœuds qui affectent l’harmonie d’un vivre en-
semble. 
Une église. Elle révèle une présence, celle de Dieu au milieu de son peuple. Au 
départ, ses portes étaient closes et la voilà habitée de la lumière. « Le Verbe 
était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde ». 
(Jn 1, 9) ; une église qui rassemble, un peuple qui célèbre Celui qui donne sens à 
notre vie, une porte ouverte qui nous envoie sur les parvis de ce monde. 
Merci Beaucoup Jean-Loup d’avoir créé ce logo qui nous accompagnera dans les 
années futures, il sera comme un rappel de la Mission confiée au sein de nos 
deux paroisses : St Pierre du Val d’Authie et St Josse en Montreuillois. 

Avec toute notre gratitude, bonne semaine à chacune et chacun. 

Abbé Bruno 

 

 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
 

Samedi 5 décembre 
10 h 00 Conseil économique de la paroisse St JOSSE 
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  Léon LECAM, Mr et 

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

  
Lundi 7 décembre 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Mardi 8 décembre, fête de l’IMMACULEE   CONCEPTION 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve Messe pour Bernard  
  PION et l’abbé Charles MAGNIER 
Mercredi  9 décembre 
Visite au Carmel de FOUQUIERES les BETHUNE 
17 h  00 formation des catéchistes 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Jeudi 10 décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve 
14 h 30 EAP paroisse St PIERRE 
Vendredi  11 décembre 
14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 
 
Samedi 12 décembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
Dimanche 13 décembre, fête de St JOSSE 
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  
11 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 
 
 

Les intentions de messe  
pour les vivants, ou pour les défunts sont les bienvenues ! (18 euros) 

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

     www.théobule.org 


