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Pastorale de la Santé  
Doyenné de Berck Montreuil 
 
Aux Paroisses Notre Dame des Sources  
             St Benoît Labre des Vallées de Course et de Canche 
             St Josse en Montreuillois 
             St Pierre du Val d’Authie 
 
Invitation pour une rencontre le jeudi 14 janvier à 17h, salle paroissiale de Montreuil 
 

Le dimanche de la santé sera célébré le 7 février, à cette occasion, nous pre-
nons le temps de regarder les réalités hospitalières, ou d’hébergement pour per-
sonnes âgées, notre voisinage où vivent des personnes en situation de précarité ou 
isolées ou handicapées, les associations d’aide à domicile, les professionnels… 

Face à ces situations,  une présence d’Eglise existe : équipes d’aumôneries, 
visiteurs en établissements ou à domicile…  Quels besoins rencontrons-nous,  
quelles formes d’attention porter à ce monde ? comment inviter d’autres per-
sonnes à nous rejoindre ? 

 
Nous vous proposerons le livret « sois sans crainte » relatif au dimanche de la santé, 

ainsi que les images à offrir aux personnes visitées et les affiches pour les églises. 
 
Dans la joie de se revoir, avec mes vœux de belle année jubilaire. 
 
Abbé Bruno Dubreucq Abbé Christophe Delattre Marie-Claude Blary  

(Mouvement Eucharistique 

des jeunes) invite les jeunes de 

7-17 ans  
  vendredi 15 janvier de 18h à 20h30 à 

la salle paroissiale de Montreuil. Vous 

êtes les bienvenus. Le MEJ   

Heureux de participer ensemble 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 

Semaine du 10 au 17 janvier 2016 

Baptême du Seigneur 

 Irène COUPLET-BEAURAIN (96 ans) TIGNY-NOYELLE  

 Thérèse TANFIN-REGNAUT ( 70 ans) St JOSSE sur MER  

 Jean-Louis LHERBIER (54 ans) BEAUMERIE ST MARTIN  

 Patrice LEROY (54 ans) ECUIRES 

 Dominique HERLANGE (59 ans) ECUIRES 

 Suzanne GEORGIN (90 ans) CONCHIL le TEMPLE 

 

Ils nous ont quittés,  Seigneur, nous te les confions. 

n°17 

« « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. » » Lc 3, 15 ss 

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens  à St JOSSE 

  .Constance FOURNIER fille de Ludovic et Jessica PEUVREL  

la conférence-débat  

avec le Père Luc DUBRULLE 

Pré sidént-réctéur dé lé gué  à  là Càtho dé Lillé 

Sur le thème de l'encyclique du pape François "Laudato Si" 

Mardi 19 janvier à 18h30   Salle des fêtes de Campigneulles les Petites 

 



« Le bout de bois pourra rester plus de 100 ans dans le marigot, il ne se 

transformera pas pour autant en crocodile » ce proverbe africain est comme 

toujours rempli de bon sens, et pourtant.  

Certes le bois flotté, drossé sur la côte par l’action du vent, des courants ou des marées, ne 

s’est pas transformé en hareng ou en sardine. Modelé par les éléments, il a pris une forme et 

un aspect bien différent de son origine et que beaucoup recherchent. 

Tout au long de notre vie, c’est en nous frottant les uns aux autres, c’est en acceptant de se 

laisser modeler par les rencontres et les événements, que nous devenons ce que nous 

sommes : plus humain sans-doute, et nous reconnaissons là l’œuvre de l’Esprit. Votre bien 

aimé (e)  vous a-t-elle, vous a t-il transformé au long des années ? 

L’Evangile nous laisse percevoir, ô combien, que le Christ lui-même s’est laissé atteindre en 

profondeur par bien des rencontres : il était, dit l’Evangile «  pris aux entrailles ». 

Je sais que le prêtre que je suis aujourd’hui, défauts et qualités confondus » est devenu ce qu’il 

est grâce à ce ministère merveilleux au service d’un peuple. Comme le disait le pape François : 

«  le pasteur doit sentir l’odeur de ses brebis au sortir de la bergerie. » 

Notre foi en Christ, notre intimité entretenue par la prière, la lecture de l’Evangile, notre foi 

nourrie au sein d’une communauté, tout cela contribue à façonner en nous la fille ou le fils bien

-aimé à qui le Père prodigue d’une manière définitive et incommensurable son amour. 

Certes le bout de bois ne deviendra jamais crocodile, le flamand d’origine que je suis deviendra

-t-il  picard ?  Ensemble nous pouvons les uns par les autres grandir en humanité et devenir un 

peu mieux et un peu plus frères et sœurs en Christ ! belle aventure ! 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Lundi 11 Janvier : 20 h maison paroissiale, Galette des rois pour tous les 

catéchistes 

Mardi 12 janvier :  17h30 répétition des chorales pour les paroisses de St 

Josse en Montreuillois et St Pierre du Val d’Authie,   

20h rencontre avec les parents  (profession de foi) au collège St Austreberthe  

Mercredi 13 janvier : 14h30 préparation des rencontres pour 1° communion.  

Mercredi et jeudi présence au Carmel de FOUQUIERES les Béthune. 

Jeudi 14 janvier 17h  à la maison paroissiale RENCONTRE pour toutes les personnes qui visi-

tent les malades….. 

Vendredi 15 janvier :  14 h00  Maison paroissiale, rencontre de toutes les personnes qui s’oc-

cupent des quêtes et de la comptabilité de la paroisse St Pierre du Val d’Authie. 

20h 00 Equipe Notre Dame Chez Marie-Aude et Nicolas. 

Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 9 Janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

18 h 30 Messe à BIMONT (Abbé Christophe D.) 

18 h 00 St JOSSE sur MER, Baptêmes 

 

 

Dimanche 10 Janvier  

9 h 30          Messe à BOISJEAN (abbé Bruno D.) 

10 h 30 Messe à HUCQUELIERS  

11 h 00  Messe à NEUVILLE 

11 h 00        Messe à SORRUS (abbé Charles M.)  pour Michel HENOT 

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bruno D.)  Messe de funé-

railles de Pierre BLED, Gilbert BONNEVILLE et Jules FONTAINE; Mme 

Odile ANSEL Messe pour Rémi VIGNERON et Maurice ANSEL 
 
Mardi 12 Janvier  

9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Charles Ma.) 

18 h 00       Messe à St Josse pour Srs Geneviève et Marie-Gérard (abbé Bruno D.) 

 

Jeudi 14 janvier  

9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Charles Ma.) 

 
Samedi 16 janvier 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  

18 h 30 Messe à PARENTY (Abbé Christophe D.) 

 

Dimanche 17 janvier  

9 h 30          Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Bruno D.) 

10 h 30  Célébration à MANINGHEM 

11 h 00 Messe à INXENT (Abbé Christophe D.) 

11 h 00        Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Charles M.)  

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe des familles(Abbé Bruno D.) 

messe de funérailles pour Patrice LEROY Mme Marie-Louise BAYER, messe 

pour René LEFEBVRE et M et Mme Louise BOULOGNE 

 

 


