
 

 

Echanges sur la situation des migrants dans le Pas-de-Calais et des initia-
tives prises dans le Ternois. 

Solidarité internationale. 

Saint-Pol - Mardi 1er mars - 20 h 

Salle du CSAS - 31 rue des Procureurs 

Dérèglement climatique. 

Les populations défavorisées en sont les principales victimes, alors 

qu'elles y ont le moins contribué. 

En Bolivie, l'association CIPCA, partenaire du CCFD, accompagne les 

communautés paysannes pour de vraies solutions.  

Avec la participation de Manuel, bolivien, assistant en espagnol au lycée 

professionnel. 

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 20 au 28 février 2016 

2°dimanche de Carême 

Paulette FONTAINE-ROUSSELLE, 77 ans, WAILLY-BEAUCAMP. 

Hubert PILLAIN, 56 ans, CONCHIL le TEMPLE. 

 

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

n°23 
« « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : 
écoutez-le !  

(Lc 9, 34)  

Il entrera dans la grande famille des chrétiens  à WAILLY-BEAUCAMP 

Mardi 23 février, 17h30 à WAILLY-BEAUCAMP répétition des 

chorales.    20h Equipe Notre Dame à Campagne les Hesdin 

Mercredi 24 février, Equipe Pastorale de Doyenné à 

Etaples. 14h30, au presbytère : préparation 3° étape de bap-

tême, enfants en âge scolaire. 

Jeudi 25 février, 18 h Jeudi de carême, temps de prière nourri de 

l’Evangile, à la maison paroissiale   14h15 Formation KT petite enfance. 

en soirée retrouvailles de l’EAP de la paroisse St Josse 

en Montreuillois. 

Vendredi 26 février, 19h30 première soirée de préparation au sacre-

ment de mariage. 

Samedi 27 février, 10h à MONTCAVREL, formation des membres des 

EAP du doyenné. 

Temps-fort pour les enfants qui se préparent à la 1° eucharistie.  

Louis BONVOISIN, fils de Clément et Sophie POCHET 



La vie : un grand puzzle à construire au jour le jour. 
Depuis que je suis arrivé à Montreuil, l’âge venant, j’ai l’étrange sensation que la 

vie est comme un grand puzzle. A la naissance, nous recevons en cadeau des 

centaines de petits morceaux que nous aurons à insérer les uns aux autres selon 

les rencontres et les événements. C’est ainsi qu’à la manière d’un tisserand nous relions les fils. 

Je découvre qu’un tel est proche d’un de mes grands amis de trente ans, que telle famille a des 

liens de sang avec telle autre. Que les attaches professionnelles, familiales, associatives 

assemblent des personnes diverses rencontrées dans d’autres lieux au gré des circonstances. 

Que l’Eglise est une grande famille et que finalement le monde est bien petit. 

C’est ainsi qu’un été, désirant prendre quelques jours de recul dans un camping de l’île 

d’Oléron, à peine planté trois sardines autour de la tente, j’entends : « Mais c’est Bruno ! ». Je 

me retourne pour découvrir que la caravane voisine abritait une famille amie venant de 

Boulogne-sur-Mer. Vous pouvez ainsi aller au bout du monde et retrouver votre voisin que 

vous avez peine à rencontrer dans le quotidien. 

Revenons à mon puzzle. Au cours des ans, il devient magnifique ! Dieu m’a donné la chance de 

disposer sur mon chemin des personnes inoubliables qui comptent beaucoup pour moi. Il y a 

toujours eu la bonne rencontre au bon moment. Quand je fus dans le doute, dans un manque 

de confiance, dans une épreuve, face à l’adversité, dans un choix de vie crucial, il y a toujours 

eu une oreille attentive, un bon conseil… Merci Seigneur, ils sont comme des petits cailloux 

blancs que tu déposes sur mon chemin. 

Et si, comme je suis sûr, mon puzzle à l’heure du départ est incomplet, criblé de trous : toutes 

ces personnes dont je suis passé à côté sans m’attarder, ces gens sans doute hors du commun 

que je n’ai pas vu, dont je n’ai pas porté attention alors qu’elles attendaient de ma part : un 

geste, un service, une écoute …. Et ce fut l’indifférence ! 

Tu me diras Seigneur : « J’avais faim et tu ne m’as pas donné à manger, j’étais nu et tu ne m’a 

pas vêtu » Mtt 25 

« Seigneur, tu aurais pu éblouir mon puzzle de ta présence et je ne t’ai pas reconnu ?» 

Un grand sanglot m’envahira au jour du grand voyage. Dieu de 

miséricorde, toi qui nous promets pardon et vie, aide moi chaque 

jour à construire ce puzzle qui en ton nom rassemble les femmes et 

les hommes de toutes cultures, langues et générations ! 

Bonne semaine à vous amis lecteurs et bon carême ! 

Abbé Bruno. 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 20 février 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

18 h 30 Messe à AIX en ISSART (Abbé Christophe D.) 

 

Dimanche 21 février  
9 h 30          Messe à TIGNY-NOYELLE (abbé Bruno D.) 

10 h 30 Célébration à PREURES  

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

11 h 00        Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.) Messe pour Roger et 

Marie RICHARD-ANSEL, Roland POCHET, Jean et Anne-Marie BONVOISIN, Michel 

FOURDINIER 

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

railles pour Mr Jacques PASCAL, .Messe pour Roger et Marie RICHARD-ANSEL 
 

Mardi 23 février  

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

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

Mercredi 24 février  

18 h 30       Messe à BEAUMERIE (abbé Bruno D.) Messe pour Michel BRIEZ 

Jeudi 25 Février  

9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Bruno D.) 

 

Samedi 27 février 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) Messe pour Ray-

mond GENEAU de LAMARLIERE. 

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

 

Dimanche 28 Février  
9 h 30          Messe à BOISJEAN (abbé Bruno D.) 

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

11 h 00 Messe à NEUVILLE.(abbé Charles M.) 

11h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Bruno D.) Messe pour Sullivan 

COLLIGNON. 

 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 


