
Lundi 9 mai, rencontre des prêtres du PRADO 

Mercredi 11 Mai, 14h préparation du temps-fort Kms Soleil, 

16 h élaboration du planning des messes 

Jeudi 12 mai, 18h formation catéchése enfance 

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 8 au 15 Mai 2016 

7° Dimanche de Pâques 

 

n°33 
« Que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 

et que moi aussi, je sois en eux. ». (Jn 17)  

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

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à SORRUS. 

 

Alix BOSCHIN, fille de Nicolas et Sophie PRADIER 

Ils recevront le sacrement du mariage : 

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

À MONTREUIL sur MER, Sylvia REISENLEITER, 54 ans.  

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 



Il sera trop tard ! 
Nous attendons impatiemment la venue des beaux jours, 
un peu de chaleur ne nous fera pas de mal. L’hiver nous 
semble toujours trop long, humide, venteux… dépêchons-
nous la St Jean sera rapidement au rendez-vous et les jours 

déclineront bien vite. Ainsi va la vie, à peine le temps de souffler, nous 
nous projetons sans cesse en avant, prenant si peu le temps de goûter à 
l’Aujourd’hui, nous sommes sans cesse entrain de conjuguer le Futur 
alors que le meilleur temps est le Présent, un cadeau comme son nom 
l’indique. 
Certes, Dieu nous invite à regarder l’avenir, comme une promesse : 

« Celui qui croit en moi vivra éternellement ! ». Le passé il le prend à 

son compte « Ecoute Israël, ne suis-je pas celui qui t’ai fait sortir de l’es-

clavage en Egypte ? », mais c’est Aujourd’hui qu’il nous faut l’accueillir : 

« Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 

(2 Cor 6) « Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui 

est le Christ Seigneur » (Luc 2, 11). « Aujourd’hui, cette écriture est ac-

complie pour vous qui l’entendez » (Luc 4, 21). 

Aujourd’hui ? Serait-ce le bon jour ? J’ai tant à faire, je suis préoccupé, 

dès le matin la fatigue me saisit, Il y aura les imprévus, non je crois qu’il 

serait préférable de reporter…… » 

« Soyez comme des gens qui attendent leur maître, pour lui ouvrir dès 
qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le 
maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. ». Lc 12, 36. 
Allez, Bruno, pourquoi attendre demain ? « Ce qui est fait aujourd’hui 

ne sera plus à faire », le bonheur est à ta porte, ne laisse pas passer ta 

chance ! c’est aujourd’hui que Dieu t’espère ! 

Bonne semaine ! 

Abbé Bruno 
 

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. 

Messes et célébrations de la semaine 
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. 

 

Mardi 10 Mai  

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

18 h 00  Messe à  la CALOTTERIE (Abbé Bruno D) 
Jeudi 12 Mai.  

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

9 h 00  Messe BOISJEAN (Abbé Bruno D) 
 

Samedi 14 Mai 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D 

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

Dimanche 15 Mai 
9 h 30  Messe à CONCHIL le TEMPLE (abbé Bruno D) 

10h30  Messe à HUCQUELIERS (Abbé Anthime C) 

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

(abbé Bruno D)

11h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (Abbé Michel B) Messe def uné-

railles pour Michel CARPENTIER et Joël Collignnon, Lucienne et Pierre DU-

BOIS, Eliane DUFOSSE de MARESVILLE. 

______________________________ 

MAISON DIOCESAINE "LES TOURELLES" CONDETTE  
Mardi 10 mai de 10h à 16h  journée de ressourcement du 
Père Gaston DOLLE sur le thème :  

"la fraternité entre les Hommes, est-ce possible ?" 

Si cela vous intéresse, merci de vous inscrire : 

les.tourelles@wanadoo.fr 

mailto:les.tourelles@wanadoo.fr

