
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 29 Mai au 5 Juin 2016 

Le Saint Sacrement  

 

n°36 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » ( Luc 9,11ss) 

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

 

 Michel CAYEUX 

 - Christelle TILLIER-SERGENT, 48 ans 

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

 Adèle DEVIGNE, fille de Christophe et de Pauline VANDEPEUTTE. 

 Léandre SEPTIER, fils de Christophe et de Nadège BERGER. 

 Léandro SEBART, fils Amandine SEBART. 

 Nina FOURCROY, fille de Nicolas et de Marie-Laure JANOVET. 

 Simon VASSEUR, fils de Aurélien et de Clarisse DURIEZ. 

 Théo MAQUINGHEN, fils de Julien et de Pascaline LANNOY. 

 Tom TAIMON, fils de Samuel et de Anne-Sophie LEVIEL. 

 Ylienzo LUCAS, fils de Céline LUCAS. 

 Lundi 30 mai, 20 H St Josse salle Carpentier, rencontre des parents et en-

fants pour la profession de foi. 

 Mardi 31 mai,  Formation catéchèse enfance soit à 14h à St Josse soit à 20h 

à Montreuil. 

 20h rencontre Equipe Chrétiens en Monde Rural. 

 Mercredi 1 Juin, pèlerinage à LISIEUX avec les 6° du collège Ste Austreberthe  

 Vendredi 3 juin, salle abbé Pierre, rencontre de préparation au sacrement du bap-

tême. 

 Dimanche 5 juin 14h Montreuil St Saulve :concert orchestre harmonie Lille-Fives. 



Pénurie ! Nous vivons un temps d’incertitude, et pauvres bougres que 

nous sommes nous avons bien du mal à comprendre les tenants et les abou-

tissants, les enjeux, des débats actuels. D’aucuns nous prônent la libéralisa-

tion des règles dans le but de créer plus d’emplois. Comment ne pas avoir le 

désir intense de fournir un job à ces trois millions de concitoyens qui n’ont 

d’autres moyens de subsistance que les minima sociaux, affublés des reproches d’assistanat 

de celles et ceux qui ne cessent de se plaindre des charges exorbitantes qui les étouffent. 

D’autres crient à la déréglementation, à la fragilisation et la précarité du travail. Le pays se-

rait irréformable pour certains, pour d’autres il faut sauvegarder les acquis sociaux gagnés 

de haute lutte. 

Heureux celui qui sait ! Conséquence, nous sommes tous touchés, le manque d’essence vient 

nous rappeler que nous sommes dépendants et fragiles. Nous sommes interconnectés les 

uns aux autres en temps de paix comme en période trouble. Le camionneur, l’ouvrier de la 

raffinerie, l’infirmière ou le médecin, l’éboueur ou l’ingénieur, chacun est utile, il suffit que 

l’un d’entre nous fasse défaut pour que tout se grippe ! Cela devrait nous inviter à plus de 

considération pour l’autre. Nous avons souvent la fâcheuse habitude de croire que l’herbe 

est plus verte dans le champ du voisin. La flexibilité des horaires de travail, l’incertitude de 

l’avenir, la pénibilité… sont pour certains le quotidien de la vie. Il n’y a pas de sot métier, 

nous avons besoin de chacun, notre respect devrait être la première des gratifications. 

Pénurie d’essence et nous sommes paralysés. Notre vie aujourd’hui dépend des sources 

d’énergie. Ecole, loisirs, travail… rien ne se fait sans déplacement. Nous ne pouvons imaginer 

vivre sans frigo, sans lave-linge, sans ordi, sans smartphone…. Et pourtant ? Notre surcon-

sommation épuise la planète, nous vivons insouciants du futur, les suivants se débrouilleront 

comme les marins quand ils sont en mer ! l’égoïsme, l’individualisme sont exacerbés  

Une seule voie de salut : la sobriété heureuse ! 

« La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez 

les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans les 

greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Ne vous 

faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chacun suffit sa 

peine. » Pas sûr que ces paroles du Christ soient audibles aujourd’hui ? Je vous imagine lisant 

le chapitre 6 de Matthieu pour tuer le temps en faisant la queue plus d’une heure pour 30 

litres d’essence dans le réservoir ! 

Ah oui, j’oubliai, bientôt l’Euro de football, tout va rentrer dans l’ordre ! 

Un peu d’humour l’abbé, bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 
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 : fête des mères ! 
9 h 30  Messe à La CALOTERIE (abbé Bruno D) Messe pour Gilbert, Margot et Ma-

rie-Claire LEMOINE. Anne-Marie et paul SALOPPE, Augusta et Jean GUER-
VILLE et les def de leur fam., Cécile et Marcel NOYELLE et def fam. Serge 
DUBOIS et la fam MAILLART-CARON. 

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, René et Suzanne GEORGIN, Christine 
LAURENT et sa fam 

 
Mardi 31 Mai  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à ECUIRES (abbé Bruno D)  

Jeudi 2 Juin.  

9 h 00  Messe à LEPINE (Abbé Bruno D. 

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

 
Samedi 4 Juin 
18h00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) messe 

pour Médéric et Alexis VANDEPUTTE. 
18h30 Messe à QUILEN (Abbé Anthime C) 
 
Dimanche 5 juin . Rassemblement à Arras : Porte l’Evangile ! Anni de notre évêque 
9h30 Messe à ECUIRES (abbé Bruno D.) Messe pour Abbé Jacques VILLAIN, 

Fam LELART 
10h30 Messe à PARENTY (abbé Anthime C).  
11h00 Messe à BEUSSENT (abbé Michel B.) 
11h00 Messe à TIGNY-NOYELLES (abbé Charles M.) 
11h00  Célébration à MONTREUIL St Saulve 

 

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

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


