
Dans le souffle du synode, nous sommes tous invités à participer le 5 juin au rassemblement 

diocésain "Porte l'Evangile », qui se déroulera à Arras autour de notre évêque. 

C'est la participation de tous qui contribuera à la réussite de cet évènement diocésain  

Un bus sera à votre disposition au départ de la gare SNCF de Montreuil pour un départ à 

10h30, et il est obligatoire de s'inscrire. Auprès de Michèle LECLERCQ 03.21.84.51.75 

À 

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 22 au 29 Mai 2016 

La Ste Trinité. 

 

n°35 

«  l’Esprit vous conduira dans la vérité tout entière ». (Jn 
16, 12)  

 

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. 
 WAILLY-BEAUCAMP, jeudi 18h à l’église. 
 CAMPIGNEULLES les GRANDES, mercredi 25 mai,  
chapelet 18h à l’église. 

Pèlerinage à St Josse 

St JOSSE sur MER 

Samedi 21 Mai, pour les collégiens 15h30 

salle Carpentier), 18h Messe à l’église 

Dimanche 22 Mai, 11 h Messe à la Croix Cou-

pée, départ 10h30, église. 

Lundi 23 Mai, 19h30 messe de clôture à 

l’église. 



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

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

 

Pèlerinage. Nous vivons depuis dimanche dernier et jusque ce 

lundi le pèlerinage à St Josse.  Une découverte pour le prêtre que je suis, un 

émerveillement, un appel pour que l’an prochain nous soyons encore plus nom-

breux.  

Etonnant de voir le rayonnement de St Josse chez nous mais aussi dans toute L’Europe, 

rayonnement qui s’appuie sur le développement des abbayes au Moyen-âge. 

Etonnant de découvrir le lien de ce pèlerinage avec la grande famille des marins-pêcheurs 

étaplois. Il nous faut œuvrer pour ne pas le perdre. 

Etonnant de voir l’enthousiasme des membres de l’association St Josse Europe : Jean-Claude, 

Philippe… de recevoir des mails ou des communications téléphoniques, d’Allemagne, de Bel-

gique, de Perpignan. 

Etonnant, le dévouement de Marguerite, de Josse, de Marie-Annick et de toute la commu-

nauté des Sœurs de la Ste Famille, de Sébastien et de tant d’autres… 

Sympa, la variété des lieux : la source, l’ermitage, Bavémont, la croix coupée… 

Touchant, le soutien des municipalités de St Josse sur Mer, d’Airon St Vaast… 

Encourageant, la présence des jeunes, notamment au cours de la marche de mardi, mais aussi 

au long de ces mois avec les temps-forts de profession de foi ou de 1° communion. 

Géniale, la compagnie du club de marche de Montreuil entrainé par Norbert et Michèle, et de 

la petite équipe de Beaumerie avec Marie-Louise, Cathy… pour la première marche au départ 

de Montreuil vers Bavémont. 

Un pèlerinage porté par l’ensemble du doyenné, un pélé où chacun peut prendre sa place, qui 

est l’affaire de tous. 

Nous ne quittons pas un pèlerinage comme on est venu : des transformations, des petits mi-

racles s’opèrent en chacun, une fois de plus j’en fus témoin. 

A nous maintenant de garder cette fraicheur et cet enthousiasme malgré la fatigue des lende-

mains. Certains peuvent habiter à quelques kilomètres de Montreuil et ne pas connaître St 

Josse, à plus forte raison ailleurs dans le Pas-de-Calais, à nous de faire connaître ce lieu, ce 

saint pour qu’il rayonne encore demain !  Notre gratitude à chacun ! St Josse priez pour nous ! 

Bonne semaine ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 
Samedi 21 Mai 
18h00  Messe à St JOSSE sur MER (abbé Christophe D.) 
18h30 Messe à PREURES (Abbé Anthime C) 
 
Dimanche 22 Mai. 
10h30 Procession de l’église de St JOSSE sur Mer jusque la Croix Coupée.  
11h00  Messe à la Croix Coupée (St JOSSE sur MER) 

(Pas de messe à Montreuil sur mer) 
 

10h30  Messe à WICQUINGHEM (abbé Christophe D.) 
11 h 00  Messe à NEUVILLE.(abbé Charles M.) 
Mardi 24 Mai  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à la chapelle de La MADELAINE (abbé Bruno D)  

Mercredi 25 Mai  
18 h 30  Messe à BEAUMERIE, Messe pour M de Ste MARESVILLE. 

(abbé Bruno D)  

Jeudi 26 Mai.  

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

Samedi 28 Mai 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D Messe pour M Raymond 

GENEAU de LAMARLIERE. 
18 h 30 Messe à CLENLEU (Abbé Christophe D.) 
Dimanche 29  Mai 
9 h 30  Messe à La CALOTERIE (abbé Bruno D) Messe pour Gilbert, Margot et Ma-

rie-Claire LEMOINE. 
10h30  Messe à BECOURT (Abbé Anthime C) 
11 h 00  Messe à NEUVILLE  (abbé Christophe D.) 
11 h 00 Messe à NEMPONT st Firmin  (Abbé Charles M.) 

11h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D) Messe pour René LEFEBVRE, 

Michel CAYEUX, funérailles samedi 21 Mai à 10h 

 Christelle TILLIER-SERGENT 48ans, funérailles Lundi 23 Mai à 14h30. 

______________________________ 

Mercredi 25 Mai, Temps-fort Kms Soleil Salle Abbé Pierre. 

En soirée : lundi CMR, Mardi END, Mercredi Carmel. 

Jeudi 26 mai, 10h Equ Pastorale Doyenné, 14h30, pastoral de de la santé... 

Ils nous ont quitté, nous te les confions Seigneur ! à St JOSSE sur MER 


