
 
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. 

 

SEANCE SUIVIE D'UN ECHANGE 

animé par les mouvements d'église 

MERCREDI 27 AVRIL 2016 – 20H15 

Au cinéma LE REGENCY  

rue Oscar Ricque ST POL SUR TERNOISE 

Tarif unique : 4,50 € 

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 23 Avril au 1° Mai 2016 

5° Dimanche de Pâques 

 

n°31 
« Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13)  

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

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à MONTREUIL. 

 

Nathan et Eden ANQUEZ, fils et fille de Bruno et Anaïs CHAREIL 

Axel POCHET, fils de Philippe et Delphine BALICIA 

Basile DEMAGNY fils de Julien et Anaïs BARON. 

Sasha et Norah RAMET, filles de Alexandre et Marine BRISEBARRE 

Eliot VIEILLARD fils de Thibaud et Marie DUBOIS. 

Rencontre MEJ  

vendredi 29 Avril de 18h à 20h30  
 
Maison paroissiale de Montreuil.  
18 place Gambetta, 
Enfants et jeunes, Vous êtes les bienvenus ! 

À MONTREUIL sur MER, abbé François QUENSON, 87 ans.  



Sacramentaliser ou évangéliser ? 

Nos frères prêtres venus d’Afrique ou de Madagascar sont très surpris de 

célébrer des baptêmes avec des enfants dont les parents ne sont pas des 

pratiquants réguliers, ils explicitent avec beaucoup de difficultés leur foi en 

Jésus-Christ ressuscité. Il en est de même avec les mariages, les futurs époux ont de mul-

tiples raisons pour justifier un mariage à l’église mais leurs convictions chrétiennes sont 

bien minces. 

Le projet diocésain de catéchèse nous invite à un accueil inconditionnel. Heureux sommes-

nous, ils ont osé frapper à la porte, tant d’autres aujourd’hui ne le font plus. A nous de 

parcourir avec eux un chemin plus ou moins long, selon leur désir. 

Certes avec ou sans la foi, la célébration peut avoir belle allure, les amis peuvent à la sortie 

exprimer leur étonnement : « ouais, ils nous ont bluffé, ils étaient impliqués, ça leur res-

semblait... » sans-doute beaucoup garderont une bonne impression de cette Eglise qui les 

a accueillis, tels qu’ils étaient, en les respectant. Certains seront surpris, l’image qu’ils por-

taient en eux était tellement dégradée… 

Mais après ?  Comment vivre une Annonce, celle de l’Evangile, Comment leur permettre de 

rencontrer le Christ, son message, comment les introduire dans l’Espérance chrétienne : 

Christ est ressuscité, nous partagerons tous sa vie demain et nous pouvons y gouter dès 

aujourd’hui.  

C’est en marchant, dans la durée, que se met en œuvre ce que les théologiens appellent : 

la pastorale de l’engendrement : faire naître en chacun le désir d’approfondir sa vie spiri-

tuelle, de Connaitre, d’aimer, de suivre Celui qui est à l’origine et au terme de toute 

chose ! 

Sacré défi qui repose sur nos épaules, certes à nous prêtres, religieux qui y consacrons nos 

existences, mais sacré défi pour tout baptisé qui met sa confiance en Dieu. Parents, grands

-parents quels sont les leviers que nous pouvons mettre en action ? 

Il nous faut avant tout évangéliser avant de sacramentaliser, néanmoins la sacramentalisa-

tion peut être une belle occasion d’annoncer l’Evangile. C’est avant tout dans le quotidien 

de nos vies que nous sommes apôtres pour aujourd’hui ! Allez, ne désespérons pas, re-

troussons nos manches !  

De l’audace, toujours de l’audace l’abbé 

Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 23 Avril 
18h 00 Messe à  St JOSSE sur MER (Abbé Bruno D.) Messe pour  Marie-

Joséphe BONNET, Gilberte DREUIL. 

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., Marie-Françoise BALIGA. 

 

Mardi 26 Avril  

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

18 h 00 Messe à ECUIRES .(abbé Bruno D.)  

Mercredi 27 Avril. 
18 h 30  Messe à BEAUMERIE (abbé Bruno D.)  

Jeudi 28 Avril. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

 

Samedi 30 Avril 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)  Messe pour Ray-

mond GENEAU de LAMARLIERE, Annick DELATTRE. 

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

 

Dimanche 1°Mai 
10 h 30  Messe à ENQUIN (abbé Anthime C.) 

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

11 h 00 Messe à LEPINE  (abbé Charles M)  

11h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Bruno.D) Messe pour l’abbé 

Jacques VILLAIN.  

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

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

 

Rencontres de formation pour les catéchistes de l’enfance : 

Mardi 26 avril 20h 

Jeudi 28 avril 18h-19h  


