
L’Eglise a continuellement besoin  
de votre participation 
L’Eglise c’est nous ! 

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 année ? 
 

Chèque à l’association diocésaine (participation rénovation Montreuil) 
 

Merci, votre don est un encouragement. 

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 2 au 10 Avril 2016 

2° Dimanche de Pâques 

. Aline BERTRAND, WAILLY-BEAUCAMP, 90 ans. 

  Agnés GOSSELIN-DELBAERE, SORRUS, 77 ans. 

  Joël COLLIGNON, ECUIRES, 62 ans. 

 

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

n°28 
«  Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. »  

(Jn 20, 19ss)  

Il entrera dans la grande famille des chrétiens à WABEN 

 

Mathéo BOSSU, fils de François et Séverine SIMON 

le lundi  4 avril à 9h00 Le groupe de rédaction de Regard en-Marche afin de 

préparer le REM de MAI , maison paroissiale, salle Abbé Pierre. 

le mardi  5 avril à 16h00 rencontre de l’équipe Liturgie à la maison paroissiale 
de Montreuil. salle Abbé Pierre. 

La salle Abbé Pierre est la salle à l’arrière de l’église côté Mairie. 

le Vendredi 8 avril à 20h30 Conférence-débat, église St Josse au Val,  

Montreuil ville basse : L’homme une merveille ?  

abbé Pierre DESCOUVEMONT. 

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

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



Vivre ensemble ! Une gageure : souvent, un défi : toujours, un 

appel incontournable pour le disciple du Christ. Tout chef d’équipe, coach, 

animateur, doit à tout moment veiller avec bien des stratagèmes à la cohé-

sion de son équipe. Le prêtre va d’un lieu à un autre avec sa fiole remplie 

d’huile pour entretenir les rouages de la bonne entente. Une entreprise est composée de 

salariés tenant en général à leur poste, le salaire mensuel en dépend. L’Eglise est compo-

sée avant toute chose de bénévoles. À tout moment parce que l’ambiance n’y est pas, on 

peut rendre son tablier, quitter le bateau. Parce que Mme AULONGCHAPEAU a fait titi tâta 

derrière le dos de Mme DUGRANDPOT, celle-ci jette l’éponge et vous vous retrouvez du 

jour au lendemain avec un bon paquet sur les bras, sachant évidemment que Mme DU-

GRANDPOT qui se croyait indispensable, faisait tout toute seule et ne mettait personne 

dans le coup. Remarquez M Eric QUILAGRANDE n’est pas en reste quand il profite de l’ab-

sence de son collègue M Jean COUSUMAIN pour remettre à l’envers ce que le bien nommé 

mettait à l’endroit. Chacun a besoin et cela est normal d’un encouragement, d’un peu de 

reconnaissance. C’est la seule rétribution qui vaille car la quête, bien mince, ne suffirait pas 

pour payer les salaires et les charges. Finalement cela oblige l’abbé, comme un bon mana-

ger à prendre soin de chacun à la manière du Christ. Néanmoins, je pense souvent que les 

« fidèles » ont beaucoup de courage à tenir bon avec leur curé, il n’a pas toujours bon ca-

ractère lui non plus et en plus l’abbé TROMAGNIN n’a pas du tout la même façon de faire 

et les mêmes principes que son prédécesseur l’abbé NACAFAIRE. Comment voulez-vous au 

bout du compte construire une communauté : corps du Christ ? Il y a de quoi perdre le 

latin que l’on n’a jamais appris. Bon finalement, vaille que vaille nous sommes heureux de 

nous retrouver entre frères et sœurs « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à 

la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (Actes 2 – 42) C’est cela qui 

a permis aux premiers chrétiens de vivre au quotidien selon la bonne nouvelle du Christ : « Il 

fallait soutenir les faibles, organiser l’Eglise, annoncer le message de Jésus, gérer l’hostilité 

croissante de la société. » (Ze Bible). C’est dans leur confiance en Dieu qu’ils ont puisé la 

force et le courage d’affirmer leur foi. Avec les Apôtres et les disciples, ils ont témoigné de 

Son amour. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avaient qu’un cœur et 

qu’une âme. » (Actes 4 – 32) 

Je suis sûr que nos communautés du Montreuillois grandissent dans une belle fraternité 

malgré les frottements, et si quelqu’un poussait notre portail, il ne pourrait que dire 

«  Voyez comme ils s’aiment » 

 

Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 2 Avril 
18h 00         Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

18 h 30 Messe à PARENTY (Abbé Anthime C.) 

 

Dimanche 3 Avril 
9 h 30          Messe à ECUIRES (abbé Bruno D.) Messe de funérailles pour Domi-

nique HERLANGE, Messe pour Fam DELATTRE LOCQUEVILLE, LOCQUEVILLE-

LARDE, fam ADRIANSEN-DESCHODT, Dominique et Jeanne ROUSSEL, Maurice DE-

RANCOURT, Pierre LION Teddy et la fam, Pierre LEGRAND et sa fam, Micheline LAS-

SALE. 

10 h 30  Messe à ERGNY (Abbé Anthime C.) 

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

11 h 00 Messe à WABEN (abbé Bruno; D.) 

11h 00 Célébration à MONTREUIL St Saulve, Nous prierons pour René et 

Suzanne GEORGIN, Auguste et Eliane LAMBERT et fam LAMBERT-BROUSSIER. 

 

Lundi et Mardi 5 Avril, temps fort de profession de foi. 

 Mardi 5 avril, 11h15 célébration du pardon à St Saulve 

16h30 Remise de la croix à St Saulve 

Mardi 5 Avril  

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

18 h 00 Messe à LA CALOTTERIE . 

 

Jeudi 7 Avril. 
9 h 00         Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

 

Samedi 9 Avril 
18h 00 Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) Messe de funé-

railles de Mme HENIN  

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

 

Dimanche 10 Avril. 
 9 h 30 Messe à AIRON St VAAST (abbé Bruno D.)  

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

11 h 00  Célébration à ATTIN  

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

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

PARMENTIER, Annie DANNE, M et Mme BIBLOCQUE 

 

 


