
Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site : 

http://paroisse-montreuil.fr/ 

Pour Vivre ce carême : Il s’agit de vivre une conversion. 

  

Mercredi 10 février : 19h, église de Campigneulles les 

petites. Nous prenons le départ tous ensemble dans la 

célébration des cendres. 

 Chaque jeudi de Carême de 18 h à 19 h, à la 

maison paroissiale de MONTREUIL : temps de partage 

et de prière avec l’Evangile du dimanche suivant. 

 Vendredi 4 mars et samedi 5 mars, à la de-

mande du pape François, « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi au same-

di qui précèdent le IV° dimanche de Carême. Vous pourrez être accueilli, prier…. 

Rencontrer un prêtre, dialoguer, recevoir si vous le désirez le sacrement du par-

don…. A l’église St Saulve de MONTREUIL. Vendredi 4 mars de 10h à 12h, de 18h 

à 19h, de 20h à 21h. Samedi 5 mars à l’église St Josse au val de MONTREUIL de 

19h à 20h. 

  

 Le sacrement Communautaire du pardon avec absolution collective pour-

ra être reçu : 

Mercredi 16 mars à St Saulve de MONTREUIL, Lundi 21 mars 19h à CONCHIL 

le TEMPLE, Mardi 22mars à 15h à WAILLY-BEAUCAMP. 

 Vendredi 25 mars, confessions individuelles de 10h à 12h en l’église St 

Saulve de MONTREUIL. 

 

« Un jour sans par semaine » : A notre convenance, un jour sans alcool, sans 

critique, sans tablette, sans viande, sans ordi, sans tabac, sans…… pour plus 

d’amour, de dialogue, de partage… 

Avec l’Eglise de France nous soutenons par un don : un projet de développement avec 

le Comité Catholique contre la Faim et le Développement :  www.ccfd-

terresolidaire.org 

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 6 au 14 février 2016 

5°dimanche du temps ordinaire 

 Stéphane MALBRANQUE (49 ans)  TIGNY-NOYELLE  

 

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

n°21 
«  Alors ils ramenèrent les barques au rivage 
et, laissant tout, ils le suivirent. » » Lc 5,11 

Elle entrera dans la grande famille des chrétiens  à St JOSSE 

  .Constance FOURNIER fille de Ludovic et Jessica PEUVREL  

Ce dimanche 7 février,  avec notre évêque les catéchumènes de notre diocèse célébreront 
l'Appel Décisif aux sacrements de Baptême, de Confirmation et de l'Eucharistie à 14h30 à la 
cathédrale de Boulogne 

Sur notre doyenné et nos paroisses : Mouna, Sophie, Candice, Nathalie et Adeline qui se pré-
parent au baptême et au sacrement de l'Eucharistie  

Merci de les confier au Seigneur ! 

 

http://www.ccfd-terresolidaire.org
http://www.ccfd-terresolidaire.org


La Miséricorde. Notre pape François a souhaité que cette année soit 

une Année Sainte consacrée à la Miséricorde de Dieu. Dans nos paroisses nous 

essaierons, au cours du carême qui vient, de nous ouvrir à cette Miséricorde 

inouïe, que Dieu nous révèle en Christ. Seul Dieu est miséricordieux ! Dieu est 

Miséricorde. 

Evangile de Luc Chapitre 15. Un père en attente, silencieux. Un fils qui s’est détourné de lui, 

pensant être plus heureux loin de lui, désirant recevoir l’héritage de ceux qui n’ont plus de 

père. Un fils déshumanisé au point de vivre au milieu des porcs, refusant de se nourrir de la 

même farine. N’ayant plus de père, il cherche un employeur avec qui signer un contrat 

d’embauche…. 

Contre toute attente le père et non le patron se trouve sur la route… : « Viens vite, revêt la 

première robe, la bague au doigt, tuons le veau gras, mon fils qui était perdu est retrouvé »….. 

Un frère, qui ne comprend pas, un frère qui se croyait en sécurité à l’ombre de ce père. Il ne 

conçoit pas cette miséricorde à l’égard de son frère. 

Un père qui s’humilie en suppliant son fils, « viens, tout ce qui est à moi est à toi ! ». Un frère 

qui se croit désormais étranger chez lui. Un frère qui ne comprend pas cette miséricorde du 

Père à son égard. 

Passer du Dieu de contrat (du donnant-donnant), le Dieu impassible des philosophes : Un Dieu 

dont je serais redevable, tu me donnes ton amour, ta protection, je t’apporterai ma 

contribution…. 

Passer du Dieu de contrat au Dieu de miséricorde. Un Dieu qui a des entrailles, un Dieu qui, 

devant ma fragilité, est pris aux entrailles. Gratuitement, dans un amour surabondant, il vient 

«  m’ ar’saquer  de m’misère ». Il viendra en Jésus me chercher au fond, du fond du trou pour 

m’introduire à tout jamais dans son Amour. 

Que notre carême 2016 nous introduise au cœur même des 

entrailles de Dieu ! 

En espérant vous retrouver mercredi ! 

Abbé Bruno 

 

Prochaines rencontres des équipes du Rosaire : 

 le mardi 9 Février chez Nadège à14h30 à CONCHIL le TEMPLE. 

lundi 07 Mars à  17 h chez Marcel et Michèle Flament  à WAILLY-
BEAUCAMP .  

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 6 février 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

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

 

 

Dimanche 7 février  
9 h 30          Messe à AIRON ST VASST (abbé Bruno D.) 

10 h 30 Messe à RUMILLY (abbé Anthyme C.)  

11 h 00  Messe à NEUVILLE (abbé Christophe D.) 

11 h 00        Messe à NEMPONT St FIRMIN (abbé Bruno D.)  pour  

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.)  Messe de funé-

railles de Gilbert BONNEVILLE, Marcel LECHERF, Dominique HER-

LANGE, Messe pour M et Mme NEMPONT-MICHAUX et def de leur fam, Annick 

LAMIOT  
 

Mardi 9 février  

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

18 h 00       Messe à  SORRUS (abbé Bruno D.) 

 

Mercredi 10 février, MERCREDI des CENDRES 

 11h  Messe à NEUVILLE (abbé Charles Ma.) 

17 h 30  Messe à HUCQUELIERS (abbé Christophe D.) 

19 h 00         Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES  (abbé Bruno D.) 

 

Jeudi 11 Février  

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

9 h 00 Messe à BOISJEAN  (abbé Bruno D.) 

 
Samedi  13 février 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  

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

18 h 00 St JOSSE sur MER, Baptêmes 

 

Dimanche 14 Février  
9 h 30          Messe à AIRON NOTRE DAME (abbé Bruno D.) 

10 h 30  Messe à VERCHOCQ (abbé Christophe D.) 

11 h 00 Célébration à RECQUES sur COURSE. 

11 h 00        Messe à COLLINE BEAUMONT (abbé Charles M.)  

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

railles pour  Mr Francis LEMIERE 


