
JEU CONCOURS FACEBOOK : Qui aura la plus belle crèche ? 

Bonjour à tous,  

 Le service communication propose comme chaque année, de publier sur la page 

Facebook du diocèse d'Arras les photos de crèche installées dans le diocèse, dans 

vos bureaux, services, maisons, jardins, églises...  

 Pour participer, rien de plus simple : envoyez-nous votre photo par message pri-

vé via la page Facebook du diocèse @diocesearras ou par 

mail : facebook@arras.catholique.fr en indiquant le lieu, votre nom et prénom. 

 La photo la plus "likée" par les internautes sera mise à l'honneur.   

    L'année dernière, le concours fut très serré et ce fut la crèche de l’Ensemble 

scolaire Jean Bosco de Guines qui a remporté le concours. 

 Bon temps de l'Avent à tous !   

https://arras.catholique.fr/jeu-concours-2020-qui-aura-plus-belle-creche.html 

 

Service Communication du diocèse d’Arras 

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 12 au 20 décembre 2020 
3° dimanche de l’AvENT n°255  

Il nous a quitté nous te le confions, Seigneur  

« Au milieu de vous se tient celui que 

vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

Damien DUCROCQ  de Lépine, 25 ans,  MONTREUIL. 

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

 le site du diocèse. Venez y « regonfler » votre espérance !  

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

 

Dans La VOIX du Nord, du 10 décembre 2020 ! 

Le Chiffre : 90 millions 

L’Eglise Catholique de France a subi en 2020 avec la fermeture partielle ou 

totale des églises « un véritable choc » financier, enregistrant  une baisse 

jusqu’à 40% des ressources de ses paroisses. La perte nette de l’Eglise en 2020 est esti-

mée à 90 millions d’euros, soit une baisse de 17% sur un an de ses ressources totales. 

Les finances générales étaient jusqu’ici relativement stabilisées avec un léger repli de 

1,6% de ressources enregistrée en 2019 et de 0,5% en 2018. 

Un nouvel outil sur la plateforme de don : la quête en ligne :  
https://donnons-arras.catholique.fr/quetes 
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Le pape François nous invite à vivre ensemble 

l’année St Joseph ! 

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de 

place dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes 

prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les 

quelques données transmises par les Évangiles pour mettre 

davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du sa-

lut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église Ca-

tholique », le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron 

des travailleurs », et saint Jean Paul II comme « Gardien du 

Rédempteur ». Le peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort ».  

Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église Ca-

tholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – comme dit Jé-

sus – que « la bouche exprime ce qui déborde du cœur » (cf. Mt 12, 34), pour partager 

avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la 

condition humaine de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pan-

démie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « 

nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 

font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du 

dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évène-

ments décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de super-

marchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de 

l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne 

se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de patience et in-

sufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité ! Que 

de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à 

nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une 

crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de 

personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trou-

ver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 

discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficul-

tés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 

« deuxième ligne » jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole 

de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

(allons chercher la suite de cette lettre apostolique, Patris Cordes : sur le site de la CEF. 

Bonne  et humble préparation à la fête de Noël 

Abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 
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. Messe pour la fam. NEMPONT-RAMON, Yves PLESSIS, 

Simone MOUILLIERE et les ef de sa fam., Nadine LEPRETRE et sa fam. Fam. MA-
LARDIER-FROISSART-NOEL-HERENT-GILLIOCQ-GREBILLE-VIOLIER, Marie Joséphe et 
Chantal. Fam. DUSSANIER-SOUBRY. Nicole de TURGY, Mme de MURA, Guy COSYN 
et sa fam. Une intention particulière.  

Lundi 14 décembre 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Mardi 15 décembre 
9 h 00      Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve Messe pour Françoise et fam. 
10 h 40   Célébration avec l’école St Austreberthe 
Mercredi 16 décembre 
14h 30-16h30 après-midi aumônerie pour les 5°,ruede la licorne (cartes de Noël) 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Jeudi 17 décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve 
10 h 30 et 11 h 45 célébrations avec le collège Ste Austreberthe 
Vendredi  18 décembre 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 
Samedi 19 décembre 
Rencontre avec la maitrise de la troupe scoute 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
Dimanche 20 décembre. 
9 h 30 Messe à ECUIRES 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  

11 h 00  Messe à CONCHIL le TEMPLE  

Rencontre avec l’équipe des prêtres du PRADO à BLANGY 

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

Confessions : (sacrement su pardon 

Montreuil  :Mercredi 23 décembre 11 h 00 

St JOSSE sur mer :Lundi 21 décembre 17 h 00 

   Prévision des célébrations de Noël : 

Le 24 décembre : 

14h à CONCHIL le TEMPLE et MONTREUIL : célébration pour les enfants (1 adulte accom-

pagne) 

16 h messe de la nativité à MONTREUIL et WAILLY-BEAUCAMP 

18 h  messe de la nativité à CONCHIL le TEMPLE 

20h messe de la nativité à St JOSSE sur Mer 

Le 25décembre : 

11 h Messe de Noël à MONTREUIL  

 et NEMPONT St Firmin 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html

