
aë Pour les familles avec les enfants de 3/7 ans 

Noël… Paix sur la terre ! 

 
Faisons grandir la paix et devenons des messagers de la paix de 

Noël, dès aujourd’hui ! 

Nous t’attendons en famille  

le samedi 10 décembre de 16h à 17h30,  

au presbytère de Montreuil, 18 Place Gambetta. 

Les jeudis de l’Avent : 

18h29– 19h56, maison paroissiale de MONTREUIL 

Chaque jeudi, partage d’évangile à la lumière des encycliques du pape 

François : Lauda to si’ et Fratelli Tutti 

Heureux de participer à la vie de l’Eglise, 

 De BEUSSENT à COLLINE-BEAUMONT 

Paroisses  St Josse en Montreuillois 
St Benoît Labre des vallées de Course et de canche 

et St Pierre du Val d’Authie. 

Du 26 Novembre  

  au 4 Décembre 2022 
1° dimanche de l’AVENT 

n°354 

ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Veillez pour être prêts »  (Mt 24, 37-44) 

Ils entreront, dans la famille des chrétiens 

   Lundi 28 novembre à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

Odile FOURDINIER, 86 ans, CAMPIGNEULLES les Grandes 
Josette LACHERE BOURGOIS, 87 ans, NEUVILLE sous Montreuil 
Georges LANGLOIS, 80 ans, MONTREUIL sur Mer 
Jean-Claude DEROUSSENT, 92 ans, ses funérailles seront célébrées  
mercredi à 14h30 en l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL 

Gustave de G0RGUETTE d’ARGOEUVES, fils de Armand et Charlotte LEBLOND 

Louis MORONVALLE, fils de Matthieu et Constance LEBLOND 

Lyam PERRAULT, fils de Yann et Caroline COUSIN 



aë Devenir Patient : 

Signe que nous vieillissons, nous apprenons 

que la maladie affecte nos proches et nos 

connaissances. Cela nous touche, nous boule-

verse. Leur vie d’un coup en est transformée. 

Il faut assumer le choc du diagnostic, le ciel 

leur tombe sur la tête, puis commence un 

long chemin de croix qui, d’examens en exa-

mens, de traitements en traitements, apporte 

son lot de consolation et d’espoir mais aussi 

d’inquiétude et de découragement. La maladie est devenue dominante, elle occupe l’espace et 

le temps. Elle met un terme au travail, aux passions, aux envies, les relations amicales et même 

familiales sont distendues, d’aucuns s’éloignent ne sachant comment appréhender le mal, 

d’autres se font plus présents proposant mille et une attentions. 

L’insouciance de la jeunesse n’a qu’un temps, nous oublions que ,dès que la vie paraît, la fragili-

té est au rendez-vous. Tant que l’existence nous comble de bienfaits, nous faisons semblant de 

feindre que des petits, des enfants luttent eux-aussi contre le mal, que le handicap bouleverse 

la vie de beaucoup. 

Puissent l’humilité, l’action de grâce et la compassion habiter nos jours. Fragile, je suis avec toi 

ami lecteur. Au-delà des petites misères quotidiennes, que je sache goûter au bonheur de pou-

voir agir en pleine possession de mes moyens physiques et mentaux et que je puisse prendre 

soin de celles et ceux qui en sont privés. 

Mon frère atteint par le mal, reste un frère, un homme, digne d’attention, il n’est pas qu’un 

malade. Comme pour le Bartimée de l’Evangile, je ne peux le laisser sur les bas-côtés de la 

route, je souhaite qu’il laisse un jour tomber son manteau de mendiant, sa blouse de patient, 

son bandana pour marcher joyeux à la suite du Christ. 

Je sais que ma vie a une fin, je fais confiance. Plus d’une fois j’ai goûté ici-bas aux joies de l’éter-

nité, je ne peux attendre que le règne de Dieu, un règne de paix, de fraternité et d’amour se 

réalise en ce monde. Qu’aux jours d’épreuves je puisse faire mienne la prière de St Charles de 

Foucauld : « mon Père je m’abandonne en toi ! » 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi  26 Novembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville Basse (Chorale Mélodia) Messe de funérailles de 

Jacques DUBOIS 
Dimanche 27 Novembre  

9 h 30 Messe à ESTREELLES 

11 h 00 Messe à WABEN (Ste Cécile) 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Christiane 
PECOURT, Adrienne DHOYE, Marguerite DELOBEL, messe pour francis GO-
BERT, fam GOBERT-GUERVILLE, fam. MARCHAND-DUFOSSE 

 

Lundi 28 Novembre 

8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

Mardi 29 Novembre 

9 h 00 Messe en la sacristie de l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL sur Mer 
20 h 00 Rue de la Licorne à MONTREUIL, salle Jeanne d’Arc, rencontre des parents 

et des enfants  qui se préparent à la 1° communion 
Mercredi 30 Novembre 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

18 h 30 Messe en l’église de BEAUMERIE St Martin, messe de Funérailles, Moïsette 
GREMONT 

Jeudi 1° Décembre 
9 h 00 Messe en la sacristie de l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL sur Mer 
9 h—11h répétition de l’école St Austreberthe en l’abbatiale 
18h30– 20h00 jeudi de l’Avent, partage ouvert à tous à la maison paroissiale 
Vendredi  2 Décembre 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

20 h 00 rencontre de préparation au baptême  
 
Samedi  3 Décembre 
18 h 00 Messe à ST JOSSE sur Mer Messe pour M et Mme THILLIEZ 
Dimanche 4 Décembre  

9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN Messe de Funérailles Monique TOMKA et 
Louis DELENCLOS 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Lucien 
GARBE, messe pour Damien DUCROCQ, Delphine HANQUEZ, ( Ste Barbe) 

16 h 00 CONCERT GOSPEL organisé par la vie culturelle du MONTREUILLOIS 

 Abbatiale St Saulve 


