
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 4 au 12 Juin 2016 

10° dimanche du temps ordinaire 

 

n°37 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. » . » ( Luc 17,11ss) 

Elle nous a quitté, nous te la confions Seigneur ! à COLLINE-BEAUMONT 

 

Ils recevront le sacrement du mariage : à St JOSSE sur MER 

 Mme Renée ALBECQ-CARPENTIER, 105 ans. 

Mardi 7 juin : St Josse 10h relecture du pèlerinage. 

 

14h30 salle communale de TIGNY-NOYELLES, rencontre de toutes les per-

sonnes de la paroisse St Pierre qui participent ou désirent participer à la pasto-

rale des funérailles  

20h, rencontre de l’équipe en CMR. 

 

Mercredi 8 juin, rencontre au Carmel de Fouquières. 

 

Jeudi 9 juin, 11h Cucq , réalisation du prochain guide « graine d’opale » 

16h , perspectives pour la catéchèse 2016-2017. 

 

Vendredi 10 juin 8h45, célébration avec les collégiens de Ste Austreberthe.  

14h30, Equipe d’Animation de la Paroisse St Josse en Montreuillois. 

19h Commission jeunesse. 

 

Samedi 11 juin : 20h30 WAILLY-BEAUCAMP, veillée avec les scouts. 

Lucile MAGNIER et Jonathan LEPRETRE. 



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

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

 

Qui osera gâcher la fête ? Dans quelques jours un sujet sera au centre des 

infos et des conversations : sur les chantiers, dans les bureaux, les cours 

d’école et les comptoirs des cafés : l’Euro.  La grand-messe du football va ou-

vrir ses portes. Les pronostics, les commentaires, les scores seront sources 

d’enthousiasmes ou de polémiques. C’est tout un peuple qui vibrera à l’unis-

son.  

Papa sera en bas grignotant quelques chips pendant que maman sera en haut devant « des 

racines ou des ailes » ou « the Voice », à moins que ce ne soit l’inverse… Nul ne pourra 

échapper à l’Euromania. Comment trouver le bon créneau pour les rencontres paroissiales, 

le bilan des catéchistes ou la rencontre de l’équipe d’animation de la paroisse ? Il nous fau-

dra jongler entre l’agenda et le calendrier des matchs ….  Voilà bien un domaine où les 

croyants sont pratiquants, certes faute d’être sur le terrain, ils se contenteront des gradins, 

du fauteuil ou du canapé. Quant aux indifférents : ils seront proscrits, honnis, incompris… 

L’Europe tant décriée, tant fustigée va pour un moment retrouver une exaltation. Plus de 

frontières, les drapeaux nationaux seront de sortie mais dans un même quartier, dans une 

même famille nous trouverons des fans de l’équipe d’Allemagne et d’autres partisans de 

celle des Pays-Bas ou de l’Angleterre… 

Evidemment, comme à leur habitude bon nombre de français seront chauvins ; pour le coup 

la France « black, blanc, beur » fera l’unanimité, plus de racisme, le dialogue inter-religieux 

sera de mise…. Au-delà de quelques dissensions car les stratégies de Didier Deschamps se-

ront contestées et nul n’osera pronostiquer que la belle équipe des bleus remontera les 

champs Elysées avant d’être reçue au palais du même nom. Une fois de plus, nous risquons 

de ne pas être au rendez-vous de l’événement. Allez, cesse de broyer du noir l’abbé, il faut y 

croire ! Ah oui j’oubliai tout est question de conviction et de foi ! 

Au fait, avez-vous été touché par cette belle célébration du Week-end dernier à Verdun ? 

Mme Merkel au côté du président Hollande, à la suite des présidents Mitterrand et Kohl, De 

Gaulle et Adenauer… 

« Au sein de notre humanité encore désunie ton Esprit travaille au cœur des hommes : et 
les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'oppo-
saient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que 
nous le devons, si la soif de vengeance fait place au pardon » (prière eucharistique 2, ré-
conciliation) 

Et si Mme Merkel se retrouvait au côté de François Hollande pour la finale le 10 juillet, Ines-

péré ? Peut-être pas ! Evidemment dans ce cas, les meilleurs seront les bleus ! 

Au fait avez-vous voté pour Montreuil : village préféré des français ? 

Bonne semaine. 

Abbé Bruno 

 

 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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 VIL-

LAIN, 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 
 
Lundi 6 Juin  
18h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (abbé Bernard G.)  
Mardi 7 Juin  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à St JOSSE (abbé Bruno D)  

Jeudi 9 Juin.  

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

Vendredi 10 Juin.  

11 h 00   Messe de funérailles à ECUIRES : Edith BRACQ-VAN LANCKER, 52 

ans, décédée le 4 mai 2016 

 

Samedi 11 Juin 
18h 00  Messe à MONTREUIL, ville basse (Abbé Bruno D 
18 h 30 Messe à MANINGHEM (Abbé Christophe D.) 
Dimanche 12 Juin 
9 h 30   Messe à AIRON St VAAST (abbé Bruno D)  
10h30   Messe à BOURTHES (Abbé Christophe D.) 
11 h 00 Messe à BOISJEAN (Abbé Charles M.) 

11h 00  Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D) Messe pour Lu-
cienne et Pierre DUBOIS. 

13h 30  Messe avec les Scouts à WAILLY-BEAUCAMP, dans la propriété de 
M et Mme de CHABOT : « le Mouflet », amener siège. 

 


