
Une soirée très en lien avec les valeurs du CMR, le film 
"demain" nous fera du bien ! 

En 2016, A Petits PAS fête ses 20 ans ! 

Le Conseil d’Administration et d’Orientation et les salarié(es) de 
l’association, 

vous invitent à participer 
le jeudi 10 mars 2016, 

à un apéro ciné 
à l’espace culturel Francis Sagot de Fruges 

 
19h - 20 h apéro - échange 

20h- 22h projection du film Demain 

Participation : avant inscription 3€80 sur réservation au 03 21 41 70 07 et 
4€80 le jour même. 
En partenariat avec Cinéligue et l’Office Culturel Intercommunal du Fru-
geois. 

A Petits PAS 

16, route de Canlers 62310 RUISSEAUVILLE 

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 13 Mars 2016 

4°dimanche de Carême 

 Josette VANBALINGHEM-SPINARD, 93 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

. Jean-Michel VIEZ, 59 ans, LEPINE. 

 

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

n°25 
« ‘Il fallait festoyer et se réjouir ;car ton frère que voilà était mort, 

et il est revenu à la vie ;il était perdu, et il est retrouvé ! » (Lc 15,32)  

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

http://paroisse-montreuil.fr/ 
(Montreuil et environs) 

 

 

Lundi 7 et mardi 8 Mars : à LYON comité du PRADO-Rural. 

Mardi 8 Mars, 17h30, maison paroissiale répétition des chorales.  

Mercredi 9 et jeudi 10 Mars au matin, Carmel de FOUQUIERES les Bé-

thune. 

Jeudi 10 Mars, 18h, groupe caté enfance 

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

Samedi 12 Mars , 14h00-17h00 préparation au sacrement de mariage 

15h30-17h30 catéchèse pour les collégiens. 

 

tel:03%2021%2041%2070%2007


Impuissance ! 

Oh le vilain mot, comment est-ce possible à l’ère de 

l’informatique ? En ce temps de la performance, de la 

traçabilité, où « puisque la science le permet, j’y ai droit ». Etre bien dans sa peau, 

dans son être, tous les risques doivent être pris en compte, rien ne doit arriver, les 

responsables ont tiré le parapluie, tout est prévu, formaté, certifié : 

Certification ISO 9001 Qualité

Mais voilà, devant la maladie de son enfant ou de ses parents, de son conjoint, devant le 

handicap, devant ses propres limites et ses faiblesses, que peut-on faire ? On ne choisit 

pas les épreuves. Au jour le jour nous assumons ce qui vient, sans trop savoir où cela nous 

mène. Il nous faut faire confiance aux autres, aux professionnels de santé, aux 

institutions…. 

Un jour dit Jésus à Simon Pierre, « un autre te mettra ta ceinture ». Il te faudra vivre un 

vrai retournement, tu ne pourras plus dire : « je veux », mais : « comme tu veux », « que 

ta volonté soit faîte ». Être dépossédé, quelle honte par les temps qui courent ! Pourtant, 

celui qui aime ne peut que rencontrer un jour cette impuissance.  

Le croyant a la chance de s’en remettre dans les mains de Dieu. Dieu qui nous promet un à 

venir. « Si Christ n’est pas ressuscité, ta foi est vaine » nous dit St Paul, 1 Cor15. Et puisque 

Christ est ressuscité nous ressusciterons tous. Rom 8,11 

Sur la croix, Jésus s’est anéanti par amour. Penses-tu tout contrôler, tout dominer ? Aimer 

c’est recevoir la vie comme un don, une bénédiction au jour le jour, rien n’est acquis, rien 

ne nous est dû, nous ne sommes que redevables. Dieu merci ! 

Même si nous ne maîtrisons pas tout, bonne semaine à chacun ! 

Abbé Bruno 

   

  

La certification ISO 9001 apporte des garanties en termes de qualité organisation-
nelle au sein de l'entreprise. Elle consiste à apporter la preuve qu'un système d'amé-
lioration continue a été mis en place au sein de l'entreprise. La philosophie de cette 
norme réside principalement dans la formalisation du fonctionnement de l'entreprise, 
la gestion des non conformités et le suivi du niveau de satisfaction de ses clients 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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, fam BIANCHI-MOUGEL-BISIAUX, fam Norbert MOUILLIERE, 

Odette BENTLEY, Marie-Josephe BONNET, fam MALARDIER-NOEL-

HERENT et GILLIOCQ, Mme de TURGY, fam COSYN-de BRAUER 

10 h 30 Célébration à PREURES  

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, Clo-

taire COURTOIS, Michel PELET du PLANTY, 
 

Mardi 8 Mars  

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

Jeudi 10 Mars  

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

 

Samedi 12 Mars 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  

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

 

Dimanche 13 Mars  
9 h 30          Messe à LA CALOTERIE (abbé Bruno D.) Messe de funérailles pour 

Annie DANNE, Messe pour fam SERIEZ de LONGEVILLE-d’ACHON, 

Augusta et Jean GUERVILLE, fam SAISON-WINTZINGER 

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

11 h 00  Célébration à ALETTE 

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

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

railles pour Raymond DELAVAL et Yvette CAHIER. 


