
Le pèlerinage à St Josse  du 15 au 23 mai, s’organise. 

Noter que Mardi 17 mai,  

3 marches nous conduiront à BAVEMONT. 

L’une partant à 8h30 de l’abbatiale st Saulve à Montreuil 

Une autre à 9h30 de l’église de St Josse sur mer, 

Et enfin une troisième de  9h30 au cimetière de RANG du FLIERS 

 Messe à 11h00 à l’église d’AIRON st VAAST 

Pique-nique  

ou restauration (poulet frites) sur réservation au 06.22.76 38.16 

Mardi 3 Mai, 18h EAP paroisse ST JOSSE en MONTREUILLOIS 

Mercredi 6 Mai, 14h EAP paroisse St Pierre chez Sylvianne 

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 30 Avril au 8 Mai 2016 

6° Dimanche de Pâques 

 

n°32 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera . » (Jn 14)  

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

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

 

Orphée GUEPIN, fille de Mickaël et Emilie LEDRET 

Enzo LECLERCQ, fils de Thomas et Elodie CALOIN 

Mois de Mai :  
Ouverture de l’église de WAILLY tous les mercredi à 17h30 
et chapelet à 18h30 
 LEPINE mercredi à 18h à l’église. 
 LA CALOTTERIE, église, Rosaire  le 10 mai à 14h30 
 CAMPIGNEULLES les GRANDES, les mercredis 
11,18,25, chapelet 18h à l’église. 

À MONTREUIL sur MER, Mme Edith REGNIER–LOILLEUX, 69 ans.  

Ils recevront le sacrement du mariage : 

À MONTREUIL sur MER, le 7 mai 2016 : Anne-Charlotte GILLES et Simon RATTEL 



Le 23 avril dernier le pape François s’adressait aux jeunes : 

« Chers jeunes, tant de fois il m’arrive de devoir téléphoner à des 

amis, mais il arrive que je ne réussisse pas à me mettre en contact 

parce qu’il n’y a pas de réseau . Je suis sûr que cela vous arrive à 

vous aussi, que les portables, à certains endroits ne prennent 

pas… Bon, souvenez-vous que si dans votre vie il n’y a pas Jésus, c’est comme 

s’il n’y avait pas de réseau ! On n’arrive pas à parler et on se renferme en soi-

même. Mettons-nous toujours là où il y a du réseau ! »  

Sans me prendre pour le pape j’emploierai volontiers, l’image du GPS, la vie 

sans Jésus c’est une vie sans GPS. Quelle belle invention que ce GPS ! Com-

ment trouver la rue de la Rederie à BOISJEAN, alors qu’il est 21h et que per-

sonne, pas même un chien ne se promène dans le village ? Comment rencontrer 

le Christ quand à la maison, dans votre entourage, personne ne vous en parle ? 

« Je suis le chemin, disait Jésus, personne ne va vers le Père sans passer par 

moi ». Ce qui m’étonne c’est de voir tant de personnes, tant de jeunes, déso-

rientés, sans but, ne sachant où aller, à qui se confier, notamment lorsque l’ad-

versité est au rendez-vous. « Maître où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et 

vous verrez » ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, c’était vers 

quatre heures du soir. André était l’un des deux disciples qui avaient entendu 

Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus » Jn 1, 35 ss 

Jean-Baptiste a permis cette rencontre, Jésus devient pour André celui qui va le 

guider dans la vie, lui permettre d’arriver au but. Quels seront les « Jean-

Baptiste » pour notre temps ? Il y a peu, les grand-mères jouaient encore ce 

rôle, ce peut-être un copain, un événement… Il n’y a pas de rencontre sans in-

termédiaire, sans aîné dans la foi, sans un événement déclencheur. Mais quel 

bonheur quand le dialogue s’installe, quand la vie s’équipe du fameux GPS 

(Guidé Par le Seigneur) ! Vendredi, nous nous retrouvions avec Candy, Natha-

lie et Sophie nos baptisées de Pâques. « Je ne suis plus la même au travail, je 

n’ai pas la même approche que mes collègues infirmières, je porte un autre re-

gard sur le malade… » mettre un GPS dans sa vie, c’est mettre plus d’humani-

té. Une vie sans Dieu est-elle plus humaine ? On a beau posséder un beau 

smartphone, à quoi cela sert-il s’il n’y a pas de réseau ? Je peux être au volant 

d’une superbe bagnole, que faire si personne ne m’indique la route ? Nous pou-

vons posséder beaucoup et être bien démunis, nous avons notre vie en main et 

nous ne lisons pas le mode d’emploi, comment voulez-vous atteindre le but ?  

Bon, ne perdons pas le Nord, bonne semaine à tous ! 

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 30 Avril 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   pr Raymond 

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. m et Mme Guy CORDIER et fam. Marcel NOURTIER et sa fam. M 

et Mme Paul DUCOROY, Serge ENGRAND, Eugène PIQUET, Roger DUMONT, 

Aimée et Bernard REQUIER, Maurice VASSEUR, Maurice BETHOUART 

 

Mardi 3 Mai  

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

 
Mercredi 4 Mai.ASCENSION 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

Jeudi 5 Mai. ASCENSION. 
9 h 30  Messe à St JOSSE sur MER (abbé Bruno D.) 

10h30 Messe à RUMILLY  (Abbé Christophe D.) 

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

11 h 00 Messe à COLLINE-BEAUMONT (abbé Bruno D.) Messe pour fam 

TERNISIEN-MAESSE et TERNISIEN-LAHUTTE 

11h 00 Célébration  à MONTREUIL St Saulve pour une intention particulière  

 

Samedi 7 Mai 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D.)   

18 h 30 Messe à AIX en ISSART (Abbé Christophe D.) 

 

Dimanche 8 Mai. 
 9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES (abbé Bruno D.)  

10h00  célébration du souvenir à BOISJEAN 

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

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

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

Yves et Claude MERLAUD, grds parents des fam. François et Maria DALLONGE-

VILLE, Victor et Clémence LEVEL, Victor et Suzanne LANNOY, Louis et Madeleine 

BUTTI, René PERNEL, Francine VASSEUR, Nadège VALENTIN, yves CHAPELEAU 

et sa fam. Jeanne HENIN. 


