
L’Eglise a continuellement besoin de votre 
participation 

L’Eglise c’est nous ! 
Vous donnez de votre temps, de votre en-

thousiasme, 
Et c’est super ! 

 
Hélas il y aussi les charges sociales, les 

salaires,  
l’électricité et l’entretien de l’immobilier….. 
Le diocèse engage de très gros travaux  
à la maison paroissiale de Montreuil ! 

 
Notre évêque parie ainsi sur l’avenir ! 

Etes-vous prêts à faire plus cette an-
née ? 

 
Chèque à l’association diocésaine (participation 

rénovation Montreuil) 
 

Merci,  
votre don est un encouragement. 

Abbé Bruno 

On a besoin de vous ! 
 

- Mercredi 16 mars, 9h 

On déménage au presbytère, 18 place Gambetta ! 

- Lundi 21 Mars 9 h 

Grand nettoyage de l’abbatiale St Saulve ! 

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 13 au 20 Mars 2016 

5° dimanche de Carême 

 Cécile NOYELLE-DELOO, La CALOTERIE, 97 ans; 

Lundi 15 heures, Funérailles de Marie PRUVOST, MONTREUIL– St Saulve, 19 ans. 

 

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

n°26 
« ‘Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus. » (Lc 8, 11)  

 

Lundi 14 Mars: à LYON comité du PRADO-Rural. 

Mardi 15 Mars, 14h00, maison paroissiale rencontre des diffuseurs de 

REGARDen MARCHE 

20h réunion brassée des équipes NOTRE DAME.  

Jeudi 17 Mars,  Temps-fort profession de foi collège Ste Austreberthe 

18h, groupe caté enfance 

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

Vendredi 18 Mars. 16h EAP St Pierre du Val d ’Authie, chez Claire 

20h 15, maison paroissiale soirée de préparation au baptême 

Samedi 19 Mars , 14h30-16h00  Rencontre animateurs temps-fort profession de foi 

 

Célébration  Communautaire du sacrement de Pardon 

Absolution collective. 

Mercredi 16 Mars, 19 h Montreuil St Saulve 

Mardi 22 Mars, 15h Wailly-Beaucamp 

19h Conchil le Temple 

 



Morosité ! 

Comment ne pas avoir des idées noires ? On nous parle d’ambiance 

de « fin de règne », les jeunes sont dans la rue ! (Chaque 

génération rêve de son mai 68), le gouvernement fait trois pas en avant quatre 

en arrière, les médias tirent à boulets rouges sur tout ce qui bouge. La France serait 

irréformable…. Bref, si nous nous écoutions nous avons le malheur de vivre dans une bien 

triste époque. 

Une maman sort de l’hôpital pour vivre ces derniers moments à la maison, les services 

s’organisent pour le lui permettre. La sécurité sociale, des professionnels de santé de grande 

qualité, il fait bon vivre en France quand on est malade, oui je sais nous croulons sous les 

charges sociales ! 

Un drame, Marie se tue à des centaines de kilomètres de chez nous, toute la population est 

touchée, beaucoup sont atterrés, meurtris, nous ne savons que faire pour soutenir sa maman 

ses frère et sœur, mais on est là ! Elle est belle notre jeunesse ! Comment ne pas être touché 

par les marques de sympathie manifestées : Facebook, une présence, un message… 

Les vêtements nous parviennent pour les migrants, certains accueillent chez eux, des 

associations se créent : « eux C’nous »…. Un jeune à la rue est accueilli dans une famille, les 

chorales se retrouvent, elles répètent ensemble, animent les funérailles, parfois les mariages, 

les familles en deuil sont accompagnées, les parents sont accueillis pour préparer le sacrement 

du baptême de leurs enfants, des couples en préparent d’autres pour leur mariage…. Nous 

pourrions allonger cette petite litanie, chaque jour, bénévoles, grands-parents, voisins, 

collègues… ce sont de multiples petits gestes de fraternité et de solidarité qui sont échangés au 

quotidien. De cela la Une des journaux n’en fait point ses gros titres ! 

L’Evangile fourmille de petits-gestes, le verre d’eau de la samaritaine, la salive sur les yeux de 

l’aveugle de naissance, la mise à l’eau dans la piscine de Siloé, les 5 pains et les 2 poissons, la 

bouteille de parfum de Marie-Madeleine et même la goutte de vinaigre sur le roseau au pied 

de la croix…. 

Amis lecteurs, que nos jours soient habités de ces petits gestes de rien qui font que si la mort 

n’a aucun sens, la vie elle en déborde ! 

Bonne semaine à chacune et chacun d’entrevous !  

Abbé Bruno 

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

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

Messes et célébrations de la semaine 
 

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, Cécile Noyelle, Messe pour fam SERIEZ de LONGE-

VILLE-d’ACHON, Augusta et Jean GUERVILLE, fam SAISON-

WINTZINGERM-Mme NEMPONT-RAMON,Yves PLESSIS, Bernadette et 

René SAISON– et leurs def. M-Mme Emile MAILLART-LOEUILLET, def 

Fam SAISON-FOURDINIER 

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. Fam VANTHOUR-

NOUT-LOY 

Mardi 15 Mars  

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

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

 

Jeudi 17 Mars  

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

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

 

Samedi 19 Mars 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  Messe pour m-Mme 

RENAULT, Albert, Marguerite et Dominique HERLANGE 

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

 

Dimanche 20 Mars  Dimanche des RAMEAUX 
9 h 30          Messe à WAILLY-BEAUCAMP (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 ZOTEUX (Abbé Christophe D.) 

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

11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Bruno; D.) 

11h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Michel B.)  Messe  pour Mme 

HOYER-TROLLE et sa fam. Sébastien MOREL, Michel FOURDINIER, fam FOURDI-

NIER-LHOTELLIER, Yohan MACREZ, Christiane DENIS, M-Mme Louis VASSEUR, M-

Mme Lucien MACREZ. Jean LUQUET, Gaston DUMONT, def fam, Fam DUPUIS-

DENIS. Michel et Christophe PECOURT fam PECOURT MENUGE 


