
Lundi 29 février :9h00  maison paroissiale rencontre des rédacteurs de 

Regard-en-Marche 

Mardi 1 Mars, 10h30, maison paroissiale EAP paroisse St Josse.     

    20h Equipe en CMR à Campigneulles les petites. 

20h Formation pour la catéchèse de l’enfance. 

Mercredi 2 Mars 11h30 à Montreuil répétition pour les chorales des funérailles. 

18h  rencontre pour la paroisse St Pierre en Val d’Authie, des personnes qui connais-

sent, visitent  les personnes seules, âgées ou malades sur leur village,  à Conchil, 56 

route de Nempont.  

Jeudi 3 Mars, de 9h30 à 16h30 journée de formation sur l ’accompagnement des per-

sonnes en fin de vie, ouverte à tous (maison d’accueil les Tourelles à Condette) 

        18 h Jeudi de carême, temps de prière nourri de l ’Evangile, à la maison paroissiale   

Vendredi 4 Mars , 20h15 préparation au sacrement du baptême, presbytère. 

  Samedi 5 Mars , 10h Commission  Jeunesse du doyenné presbytère de Montreuil. 

«Accompagner la fin de vie :  

vers quels chemins d’humanité sommes-nous appelés ? » 

 

Loi Léonetti, soins palliatifs, acharnement thérapeutique, soulagement de la 
souffrance, accompagnement des malades, respect de la dignité, etc… 

Quels chemins d’humanité pour recevoir toute la Vie en fin de vie ? 

Venez échanger sur ces questions avec les intervenants :  

P. Bruno CAZIN, hématologue au CHRU de Lille et Vicaire Général du diocèse de Lille. 

Mme Colette-Madeleine CASIER, psychothérapeute – Accompagnatrice d’équipes et de 
bénévoles en soins palliatifs. 

Mme Christiane DUMETZ, responsable diocésaine des Aumôneries hospitalières. 

 

Le jeudi 3 mars 2016 de 9h30 à 16h30 

Condette, Maison d’accueil Les Tourelles 

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 27 au 6 Mars 2016 

3°dimanche de Carême 

 Patrick WINTER, 57 ans, CONCHIL le TEMPLE. 

 

Il nous a quitté, Seigneur, nous te le confions. 

n°24 
« ‘Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour » (Lc 13,8)  

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens  à MONTREUIL 

Yannaël SEGRET fils de Léon et Aurélie NOYELLE 

Louise DEVIENNE, fille de Philippe et Sylvia BRICHEZ 

Clément LIGNIEZ, fils de Romain et Florina LECERF 

Ayden STECK, fils de Frédéric et Aurélie CAFFIER 

Lison MATUSCZAK, fille de David et Alexandrine LECOMPTE. 

 Vendredi 4 mars et samedi 5 mars, à la demande du pape François, « 24 

heures pour le Seigneur » du vendredi au samedi qui précèdent le IV° di-

manche de Carême.  

Vous pourrez être accueilli, prier…. Rencontrer un prêtre, dialoguer, recevoir 

si vous le désirez le sacrement du pardon…. A l’église St Saulve de MON-

TREUIL. 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 temps ! 

Dis ! Quand reviendras-tu ? Dis ! au moins le sais-tu ?  

Que tout le temps qui passe, ne se rattrape guère... Que tout le 

temps perdu Ne se rattrape plus !  (Barbara) 

14 milliards d’années, serait l’espace du temps qui nous sépare du big bang 

initial, le temps initié par la vitesse de la lumière. Ainsi est né le temps du chronomètre, le 

temps pour nous les humains, un temps qui au long d’une année égraine les secondes, les 

minutes et les heures, le temps qu’il faut à notre planète terre pour faire le tour de son soleil. 

Mais il y a au-delà du Kronos de notre montre : le Kaîros, ce temps hors du temps, un temps 

unique : avant c’est trop tôt, et après il est trop tard.  Ces petits moments ouverts sur l’éternité, 

comme ceux dans les bras de sa bien-aimé, c’est moment où l’on est trop bien, où le temps s’est 

comme arrêté. Ces moments uniques que l’on aimerait renouveler souvent…. 

Et puis il y a le temps de Dieu… « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas, coupe-le. Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le 
encore cette année, Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir » Lc 13, 1-9. Dieu est patient 
avec nous car il nous aime. 
En 1972, la mémoire de mon ordinateur portable était contenue dans des bobines qui 

occupaient l’espace de ma salle à manger, qui d’entre nous pouvait imaginer il y a 15 ans 

de cela qu’un GPS saurait nous guider instant après instant au volant de notre voiture. Il y a 

36 000 ans la grotte Chauvet découverte en Ardéche en l’année 1994 abritait des humains y 

célébrant un culte. La cathédrale Notre Dame de Paris est une gamine, elle qui prend son 

origine au 12° siècle….  

Nous avons l’étrange impression de l’accélération du temps, qu’en sera-t-il dans 10, 20, 30 

ans. 

« L’abbé ne pourriez-vous pas diminuer le temps de la messe ? », le petit-fils en vacances 

chez mamie qui renâcle à partir se coucher : « ah non mamie, laisse-moi encore un peu ! » ; 

Est-ce la même notion du temps ? S’il y a bien une notion toute relative c’est bien celle du 

temps qui passe ! 

« Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une 

dernière fois la pendule d'argent, qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui leur dit : je 

t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend ». Jacques Brel 

 

Et si nous prenions le temps, de nous aimer, de le contempler Lui qui osa en Jésus 

s’introduire dans notre temps, heureux mystère de l’incarnation. Et si nous prenions le 

temps, aujourd’hui d’accueillir chaque seconde comme un présent. Un présent qui nous 

ouvre à l’Avenir au rythme du temps de Dieu, au-delà de ce temps…. 

Bonne semaine, elle sera longue ou trop courte, c’est selon ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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. 

 
Mardi 1 Mars  

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

18 h 00       Messe à St JOSSE (abbé Bruno D.) 

Mercredi 2 Mars  

9h00          Messe à LEPINE (abbé Bruno D.)  

Jeudi 25 Février  

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

 
Samedi 5 Mars 

18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  Messe de funé-

railles pour Messe pour Gérard CHOPIN 
 

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

 

Dimanche 6 mars  
9 h 30          Messe à St JOSSE sur MER (abbé Bruno D.) Messe pour Louis HU-

CHON 

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

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

11 h 00        Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Charles M.) 

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

railles pour  Jean-Pierre KOEMPGEN, Messe pour  Michel NUSBAUMERT 

 

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 


