
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 9 au 17 Avril 2016 

3° Dimanche de Pâques 

 

n°29 

« C’était la troisième fois que Jésus ressuscité 
d’entre les morts se manifestait à ses disciples.»  

(Jn 21)  

Ils s’engagent dans le sacrement du mariage. 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à St JOSSE sur MER 

 

Robin ROCHEL Fils de Vincent et Coraline BRANDT 

Suéna LADENT fille d’Arnaud et  Ingrid BLANQUART 

Solan SCHRIFFURE fils de Julien et Faustine d’HAILLECOURT 

JMJ  Du Mercredi 20 juillet au Lundi 

01 août 2016 

Pour les 18/35 ans qui veulent se 
retrouver pour répondre à l’invitation 
du Pape François. 
 

Il est temps de s’inscrire : 

06.09.75.81.83 

 

 

À Montreuil St Saulve, samedi 9 avril :  Carole BAY et Thomas FATOUX  



Vivre ensemble ! (suite) 

Il me faut absolument préciser à mes amis lecteurs, dont certains m’ont fait 

part de leurs inquiétudes que Mme DUGRANPOT et M Eric QUILAGRANDE, cités 

dans le mot de l’abbé n° 28, n’habitent aucunement dans l’agglomération de 

Montreuil. Ouf ! Il fait bon vivre à MONTREUIL, à NEMPONT et à WABEN… Nul, 

d’ailleurs, ne pourrait imaginer le contraire. Certes il y a chez nous pas mal de vent et des jours 

de tempête mais cela ne concerne que la météo. 

(Des Airois étaient déjà prêts à venir me sortir des difficultés et de ces embrouilles sorties de ma 

pure imagination !) 

Savez-vous que Mme AULONGCHAPEAU s’est réconciliée avec Mme DUGRANPOT, l’abbé évi-

demment y est pour quelque chose. Son homélie de dimanche dernier sur la correction frater-

nelle a marqué les esprits : « Si ton frère vient à pécher contre toi, va, corrige-le, seul à seul avec 

lui. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère » Mt 18,15 

Serait-ce que notre abbé ne prêche pas dans le désert ? Il y a de quoi en douter. D’autant que M 

Jean COUSUMAIN rentré de villégiature a vite faite fait de remettre à l’endroit ce que son col-

lègue M Eric QUILAGRANDE avait mis à l’envers pendant son absence. Il faut bien marquer son 

territoire ! M QUILAGRANDE, absent, n’avait pas assisté à la messe de l’abbé dimanche dernier, 

tout s’explique. 

Dans nos familles, nos équipes de travail, nos communautés, le souci premier doit toujours être 

de veiller à la bonne entente et cela n’est pas si simple, parfois. Depuis le meurtre d’Abel par 

son frère Caïn, la Bible nous invite à prendre soin les uns des autres : « Qu’as-tu fais de ton 

frère ? », « Suis-je le gardien de mon frère ? », et Jésus de laver les pieds de ses disciples : 

« comprenez-vous ce que je viens de faire ? Si moi le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les 

pieds, c’est en exemple : vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » 

J’imagine donc Mme AULONGCHAPEAU lavant les pieds à M QUILAGRANDE. Que dis-je ?  Et la 

condition féminine, tu n’y penses pas l’abbé Ah oui excusez-moi ! je corrige : j’imagine donc M 

COUSUMAIN lavant les pieds de Mme DUGRANPOT. Ce que je sais c’est que nous avons besoin 

en tout endroit de médiateurs, d’hommes et de femmes qui relancent le dialogue et rendent 

droits les sentiers tortueux. C’est le souhait répété du Christ ressuscité : « Que la paix soit avec 

vous ! »,  

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : »Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

» : ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Eglise ; pour que ta volonté s'accomplisse, 

donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles 

des siècles. – Amen. 

Que cette prière soit la nôtre à tout instant ! 

Bonne semaine. 

Abbé Bruno. 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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

railles de Mme HENIN  Messe pour Amélie et Georges GREMONT 

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 de funé-

railles Pour Ginette GRIGNON, Messe pour Robert PARMENTIER, Annie 

DANNE, M et Mme BIBLOCQUE. Guy FAUVEL, Nicole de TURGY, 

 

Mardi 12 Avril  

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

18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES .(abbé Bruno D.)  

 

Jeudi 14 Avril. 
9 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.)  

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

 

Samedi 16 Avril 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

18 h 30 Messe à St MICHEL ss BOIS (Abbé Christophe D.) 

 

Dimanche 17 Avril 
9 h 30          Messe à BEAUMERIE (abbé Bruno D.) . 

10 h 30  Célébration à WICQUINGHEM 

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

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Charles M) Messe de funé-

railles d’Agnés GOSSELIN. 

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

Messe pour Marie-Louise BAYER, Lucienne et Pierre DUBOIS 

 

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

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


