
Dimanche 12 Lundi 13 juin : à Chimay rencontre équipes prêtre du Prado 

Franco-belge. 

Mercredi 15 juin : 20h00 équipe Notre Dame chez Armelle et David  

Jeudi 16 juin : 9h30 Nettoyage de l’église de Colline-Beaumont, toutes les 

bonnes volontés sont attendues,  balais, chiffons, cire, sauts…...  

Vendredi 17 juin : 20h00 équipe Notre Dame chez Marion et Thibaud. 

20h15 salle abbé Pierre, rencontre de préparation au sacrement du baptême. 

Samedi 18 juin, 10h30 NEMPONT répétition pour les jeunes de la profession 

de foi 

En soirée, fin de parcours de l’équipe Tandem avec Jacques et Anne-Marie 

LETOMBE 

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 11 au 19 Juin 2016 

11° dimanche du temps ordinaire 

 

n°38 
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en 

paix ! » ( Lc 7, 36 – 8, 3) 

 

Ils recevront le sacrement du mariage  

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à St Josse sur Mer 

Annaëlle HIVART, fille de Yohan et de Cindy DEBLOCK 

Inès VASSEUR, fille de Jonathan et de Célestine LEDOUX 

Mathis VIGREUX, fils de Christian et de Christèle GOSSELIN 

Noa LONGUEMART, fils de Bruno et de Peggy WACOGNE 

Nolhan CAMUS, fils de Gilbert et de Sylvie DELPLANQUE 

Solyne PIERRU fille de Florian et de Laura DRAOUI 

A St JOSSE sur MER, le 11 juin : 

 Jucile MAGNIER et Jonathan LEPRETRE 

A WAILLY-BEAUCAMP, Le 18 juin : 

 Estelle FLASQUE et Sébastien TIRMARCHE 

A MONTREUIL sur Mer, le 18 juin : 

 Lina BIENAIME et Romain DEROO 



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

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

 

« Chienlit » avez-vous dit ? Des poubelles qui s’entassent sur les 

trottoirs, des restaurateurs qui attendent désespérément leurs 

clients désertant les terrasses. Le RER bondé, incapable d’accueillir 

une maman avec sa poussette, des passagers excédés, exténués 

par leur journée de travail…. Nous sommes fragiles, interconnectés 

les uns aux autres. Il suffit d’un grain de sable dans les rouages pour que tout se 

grippe. Depuis, notamment la venue de l’ère industrielle, terminée l’autosuffi-

sance. Nous ne pouvons plus vivre en autarcie, nous échangeons des biens, des 

services… Ainsi, nous sommes dépendants les uns des autres, mais aussi res-

ponsables d’autrui. Une pincée d’égoïsme, une cuillère de défense d’intérêts 

corporatistes et c’est l’injustice qui s’accentue, les uns pouvant obtenir par la 

contrainte les fruits de leurs revendications, les autres ne pouvant que subir au 

gré du bon vouloir de quelques-uns. 

St Paul écrivait en Corinthiens 12 : « le corps ne fait qu’un, il a pourtant 
plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne for-
ment qu’un seul corps. Le corps humain se compose non pas d’un seul, 
mais de plusieurs membres.  Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, 
comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, com-
ment pourrait-on sentir les odeurs ? S’il n’y avait en tout qu’un seul 
membre, comment cela ferait-il un corps ?  L’œil ne peut pas dire à la 
main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux 
pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps 
qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui pas-
sent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus 
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus dé-
cemment » 

Nous avons donc cette belle responsabilité, cette charge de faire à l’autre ce 

que nous aimerions qu’il fasse à notre endroit. Avouons que la vie chrétienne, 

que l’évangile mis en acte ne peuvent que nous aider dans le vivre ensemble. A 

nous d’agir à notre niveau pour en faire un bien commun ! 

Bonne semaine avec ou sans le foot ! 

Abbé Bruno 

 

 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 11 Juin 
18h00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 

messe pour Monique PESEZ-GRAVE. 
18h30 Messe à MANINGHEM 
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. Thérèse et Gérard  MILAN 

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

 
Mardi 14 Juin  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à AIRON Notre Dame (abbé Bruno D)  

Jeudi 16 Juin.  

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

Vendredi 17 Juin.  

8 h 45   célébration avec les collégiens du collège Ste AUSTREBERTHE 

 

Samedi 18 Juin 
18h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, Confirmation avec Mgr Jaeger 
 (il est très important que notre communauté paroissiale soit pré-

sente pour entourer le jeunes, nous comptons sur chacun !) 
18 h 30 Messe à BEZINGHEM  
Dimanche 19 Juin 
9 h 30   Messe à SORRUS (abbé Bruno D)  
11h00   Messe à NEUVILLE (Abbé Christophe D.) 
11 h 00 Messe à NEMPONT St FIRMIN (Abbé Bruno D.) 

11h 00  Célébration à MONTREUIL St Saulve, Nous prierons pour René et 
Suzanne GEORGIN 

 
 


