
La plupart de nos églises seront ouvertes du : 

 lundi 21 au dimanche 27 décembre 2020,  de 10h à 17h. 

Nous entrons dans l’église en faisant le signe de la croix.  
Nous nous dirigeons vers la crèche et nous y déposons ce que nous avons apporté :  
une photo de la famille, un dessin, une étoile avec une intention de prière, …  
Nous prenons un temps de silence.  
Devant la crèche, je trace sur moi le signe de la croix.  
Je prends un temps de silence.  
Je regarde ensuite chaque personnage et nous 
prions Nous regardons ensuite chaque personnage 
et nous prions.  
 
 

 

AVEC LES ANIMAUX, L’ANE, LE BŒUF, LES MOUTONS,  

NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR, POUR LA CREATION :  

 

« Toi Seigneur qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui en-

toures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous pro-

tégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans 

causer de dommages à personne. »  

AVEC LES BERGERS, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :  

« Seigneur, nous sommes si souvent occupés à faire mille choses. Aide-nous, comme les bergers, à 

nous mettre en route vers toi, pour devenir les témoins de l’essentiel, c’est-à-dire de ton amour qui 

vient tout sauver ». 

 AVEC JOSEPH, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :  

« Joseph, Avec Marie, tu as pris la route vers Bethléem... Et tu prends la route sans aucune peur, car 

tu as placé ta main dans celle de Dieu. Tu lui fais confiance ! Pourtant la route est longue, et le chemin 

est dangereux... Dans mes jours difficiles, saint Joseph, Apprends-nous à nous tourner vers Dieu, Avec 

une grande confiance. »  

AVEC MARIE, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :  

« Marie, dans la simplicité et la fraîcheur de ta foi, tu as dis oui. Tu gardes tout dans ton cœur, tu mé-

dites, tu avances. Marie, donne-nous la main pour que nous avancions avec toi vers celui qui est le 

seul chemin. »  

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 19 au 27 décembre 2020 
4° dimanche de l’AvENT n°256  

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre » (Lc 1, 26ss) 

Célébrer Noël chez nous ! 
Jeudi 24 décembre : 

A MONTREUIL, abbatiale St Saulve  et CONCHIL le Temple 
14 heures, avec les enfants. (Célébration animée par 
les catéchistes) 

A MONTREUIL, abbatiale St Saulve et WAILLY-BEAUCAMP:  
16 heures, Messe de la Nativité 

A CONCHIL le TEMPLE. 
18 heures, Messe de la Nativité 

A St JOSSE sur Mer 
20 heures, Messe de la Nativité 

Vendredi 25 décembre : 
A MONTREUIL, abbatiale St Saulve et NEMPONT St Firmin 

11 heures, Messe de Noël 
Samedi 26 décembre : 

A  l’église St JOSSE au Val (ville basse): 
18 heures, Messe de la Ste Famille 



Et si nous chrétiens nous faisions fi de la règle des 6 à table 

pour celle des 7. 

Certes nous fêterons d’abord Noël au 

plus intime de nous-mêmes. Nous 

accueillerons ce Dieu fou qui vient se 

mettre à notre hauteur, mieux que 

cela qui vient se mettre à la hauteur 

de nos chevilles. « je vous annonce 

une grande joie, une Bonne Nouvelle, 

un signe-vous est donné vous trouve-

rez un nouveau-né, emmailloté, cou-

ché dans une mangeoire ». Nous ac-

cueillerons avec un émerveillement 

infini, ce Dieu qui vient nous élever à 

sa hauteur : l’Amour qui prend corps dans notre humanité. Le Seigneur qui ne cesse de me 

dire : « sais-tu que tu as du prix à mes yeux ! »  

Nous fêterons Noël en communauté avec les frères et les sœurs qui partagent la même foi et 

la même espérance. Parce qu’il nous est bon de nous retrouver autour du Livre de la Parole et 

de l’Eucharistie pour Célébrer le Christ mort et ressuscité : « A qui irions-nous Seigneur tu as les 

paroles de la Vie Eternelle » 

Nous fêterons Noël autour de la table de fête. Il y aura belle nappe, décorations, vaisselle et 

plats des jours de fête, c’est la famille qui se rassemble. Il y aura les absents, nous reporterons 

à plus tard les retrouvailles avec tous, nous nous protégeons, nous prenons soin les uns des 

autres. Néanmoins comme il sera bon d’être là, certes la tendresse et les bisous nous manque-

ront énormément, mais nous avons bien des gestes et des paroles pour dire que nous nous 

aimons, que nous sommes fiers les uns des autres. 

Mais nous n’oublierons pas d’ajouter un couvert à la table. Nous ouvrirons, notre regard et 

notre cœur. Qui sera isolé en ce jour, qui pourrait ne pas trouver place dans la « salle com-

mune » quel est le pauvre Lazare qui est là derrière la porte à regarder les miettes qui tombent 

de notre table de fête ? Oui, « Chaque fois que tu l’auras fait à l’un des plus petits de mes frères 

c’est à moi que tu l’auras fait ! » Viens vite Seigneur quand il y en a pour 6, il y en a pour 7 ! 

Malgré les restrictions que notre table soit une table ouverte, alors Noël 2020 sera vraiment 

Noël ! 

Bonne fête à chacun et chacune d’entre vous ! 

Abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 
Samedi 19 décembre 
Rencontre avec la maitrise de la troupe scoute 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  Messe pour  la famille FLEURY-

COLIN, Bernard SAISON, l’abbé Claude DUCATEL 
Dimanche 20 décembre. 
9 h 30 Messe à ECUIRES Messe pour Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE. 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour  Catherine CLABAUT, Da-

mien DUCROCQ, fam DELLERIE-GODIN, pour les malades. 
11 h 00  Messe à CONCHIL le TEMPLE  
Rencontre avec l’équipe des prêtres du PRADO à BLANGY 

Les intentions de messe  
Lundi 21 décembre 
Rencontre des prêtres du Prado à BLANGY 
18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  
Mardi 22 décembre 
14 h 30      Messe de Noël à l’Ehpad St WALLOY (que pour les résidents) 
Mercredi 23  décembre 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 24 décembre , Noël 
14 h 00   MONTREUIL et CONCHIL, Célébration de Noël pour les enfants animées par les 
catéchistes 
16 h 000  MONTREUIL et WAILLY-BEAUCAMP, Messe de la Nativité, Messe pour fam LE-

TOMBE-RINJARD, Roland BOUVELET, fam. MAILLOT,CHARLET et CHAMBELLAN 
18 h 00  CONCHIL le TEMPLE, Messe de la Nativité 
20 h 00  St JOSSE sur Mer, Messe de la Nativité 
Vendredi  25 décembre, Noël 
11 h 00  Messe à  MONTREUIL et NEMPONT St Firmin,  Messe pour Germaine LEFEBVRE, 

Jean-Marie HERMANT 
 
Samedi 26 décembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
Dimanche 27 décembre, fête de la Ste Famille 
9 h 30 Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe pour Maryvonne WARIN-

DUMONT, fam. WARYN-DELABROYE, Sr Marie 6eTIENNE, CHANIOINE Etienne DE-
LABROYE, Catherine CLABAUT, Damien DUCROCQ 

Confessions : (sacrement su pardon) 

Montreuil  :Mercredi 23 décembre 11 h 00 

St JOSSE sur mer : Lundi 21 décembre 17 h 00 


