
 
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. 

 

Ne restez pas seuls.  

Le Prado vous accueille . 

Le Prado : dans la banlieue de Lyon, sur un écriteau on 

pouvait lire : salle de bal, à louer ou à vendre. En 1856, 

un jeune prêtre de la paroisse, Antoine Chevrier, sou-

cieux des jeunes du quartier décida de l’acheter, pour les accueillir, leur apprendre à 

lire, à vivre ensemble, à trouver du travail. Ainsi est née la société du Prado  toujours 

vivante et active aujourd’hui, à Lyon, en France, dans le monde entier. 

Dans le diocèse d’Arras, le Prado existe ; il est composé de prêtres, et laïcs présents 

dans des organismes sociaux. Ils trouvent la force de persévérer dans la lecture de 

l’Evangile,  l’amour et l’imitation de Jésus-Christ, la connaissance de la vie du père Che-

vrier, prêtre précurseur. 

Trois propositions : 

 Participer à une rencontre mensuelle, pour parler de soi, écouter les autres. 

 Passer 4 jours de bonheur durant l’été à Merville 

 aller à Lourdes du 9 au 12 novembre 2016. 

Retraites à Merville (près de Béthune) 

Du dimanche soir au jeudi midi : 3-7 juillet ou du 21 au 24 août. 

Un cadre agréable. Temps de réflexion, de prière. Et surtout 

une ambiance conviviale, sympathique et chaleureuse. Les 

personnes en difficulté sont les bienvenues. 

Vous pouvez prendre contact avec Claudine Colin pour mieux connaître le Prado, les 

rencontres mensuelles de ses membres et aussi voir si cette retraite peut répondre à 

votre situation particulière. 

Claudine Colin , 2 rue Charcot,62290 Noeux les Mines. 03.21.02.61.92 

Heureux de participer 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 16 au 24 Avril 2016 

4° Dimanche de Pâques 

 

n°30 
« Mes brebis écoutent ma voix ;  
                              moi, je les connais »    (Jn 10)  

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

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à WAILLY-BEAUCAMP 

 

Grégoire STOVEN, fils de Paul-Henri et Joséphine PICHON 

Constant LOY, fils de Quentin et Pauline CARLIER  

 

À ECUIRES, Michel CARPENTIER , 73 ans.  

LA FAMILLE 
"la famille ça fait partie des p'tits soucis quotidiens..." 
mais "faire famille aujourd'hui ,c'est quoi?" 
Les membres du  
vous invitent 

 
 

 lundi 25 avril 2016 de 9h30 à 17h00 



Liberté : Un papa vient inscrire son bébé pour le baptême. « Super ! 

c’est le plus beau des cadeaux que vous puissiez lui offrir ! Devenir le fils 

héritier de Dieu ! » 

« Vous avez d’autres enfants ? » « Oui, il a un grand frère, Théo, 8ans ½ ». 

« Vous l’avez inscrit au caté ? », « Non, nous lui avons laissé le choix, il n’a pas souhai-

té ! »… 

Comment ne pas être déconcerté ?  

A la maison sans-doute regarde-t-on un beau match de foot, et voici votre gamin qui a 

envie de devenir footballeur, le futur Zlatan Ibrahimovic. A moins que ce soit le Paris-

Roubaix et voici un futur Hayman en herbe. 

Qu’est-ce qui va donner l’envie à notre petit Théo d’aller à la rencontre de Jésus dans une 

équipe de caté ? Jésus un illustre inconnu à la maison ! Il y a encore peu, les mamies 

jouaient un rôle, mais aujourd’hui ? 

Petit enfant, l’abbé Imbert venait régulièrement à la maison, pas de dimanche sans le bel 

habit et la messe… à 8 ans ½ , le p’tit Bruno avait envie de devenir prêtre ! Quelle idée ! 

Eh bien oui, les gamins sont « toudis » les mêmes en 1961 comme en 2016, ce sont les 

grands qui fournissent les héros. L’abbé Imbert est remplacé aujourd’hui par Zlatan Ibrahi-

movic ou Hayman ! (Remarquez, Raymond Kopa, ce n’était pas mal ! oui mais moins bien 

payé)  

L’enfant de 2016 est-il plus libre que celui de 1961 ? l’un comme l’autre sont influencés, 

formatés par le paysage familial, sociologique qu’on lui donne à voir ! 

Evidemment le papa de Théo est persuadé qu’aujourd’hui il est meilleur éducateur que le 

furent nos parents il y a 50 ans de cela. Parce que son fils a le choix ! Sous-entendu que 

nous étions, nous, embrigadés ! 

Certes, nous ne pourrons jamais communiquer la foi à Théo, la confiance en Dieu sera sa 

réponse à l’écoute de l’Evangile. Dieu a plus d’un tour dans son sac pour le rencontrer un 

de ces jours. Mais comme Ingrid à CONCHIL le TEMPLE qui en septembre 2015, ne savait 

pas pourquoi en face de son école il y avait une grande croix avec un bonhomme accroché 

dessus, Théo va se promener en France il verra de grands bâtiments, vestiges d’un passé 

glorieux, il les visitera, si ceux-ci lui sont ouverts ! Rien de la symbolique, de la richesse 

culturelle et historique ne lui parleront. Il sera comme un analphabète sur sa terre natale ! 

Et puisque Théo voyagera demain il en connaîtra peut-être plus sur Bouddha, Vishnu ou 

Mahomet que sur Jésus le Galiléen. Théo sera riche de cette liberté que lui auront offert 

ses parents. 

Allez l’abbé, tu es ringard, vive la liberté ! 

Bonne semaine à Théo, Ingrid, Bryan et Eomie ....  

Le peintre de ce monde vous tend les bras ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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.) .Messe pour Ginette, Michel et 

Marie-Claire SALLE, Fernand ROUSSEL. 

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 pour  fam 

LOY-CAUWET, EURIN-MERLIN, fam CARLIER-MERLOT. 

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

railles d’Agnés GOSSELIN. et Marie-Louise BAYER, messe pour Lucienne 

et Pierre DUBOIS 

 

Mardi 19 Avril  

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

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

 

Jeudi 21 Avril. 
9 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Bruno D.)  

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

 

Samedi 23 Avril 
18h 00 Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.) Messe pour Serge 

GRAINCOURT. 

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

 

Dimanche 24 Avril. 
 9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES (abbé Bruno D.)  

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

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

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

LHOTELLIER-DELATTRE, fam MONCLAIRE-GROUX. 

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

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


