
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes ( MEJ) invite les 
familles à leur fête diocésaine le dimanche 26 juin à Calais. 
Une journée pour découvrir en famille ce que propose le 
mouvement aux jeunes. Covoiturage et barbecue en fin de 
journée possibles. Renseignements http://mej62.blogspot.fr 
ou 06 29 73 82 32 Cette année, sur Montreuil, il y a 3 
équipes de jeunes. A bientôt 

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 18 au 26 Juin 2016 

12° dimanche du temps ordinaire 

 

n°39 
« celui qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui 
perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Lc 9, 18ss 

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

 

Ils recevront le sacrement du mariage  

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à WAILLY-BEAUCAMP 

Gabin LIENARD, fils de Jean-François et de Justine PECOURT 

Lily DEWIDEHEM, fille de Clément et de Elodie DUPIERRIS 

Louise LIMOSINO, fille de Maxime et de Justine HIBON 

Louise CRIGNON, fille de Pierre et de Babette RANDOUR 

Nolan BYHET, fils de Guillaume et de Elodie FRANCOIS 

A WAILLY-BEAUCAMP, Le 18 juin : 

 Estelle FLASQUE et Sébastien TIRMARCHE 

A MONTREUIL sur Mer, le 18 juin : 

 Lina BIENAIME et Romain DEROO 

A MONTREUIL sur MER, le 25 juin : 

 Séverine MAZINGUE et Alexandre JACQUARD 

 Capucine WAMBERGUE et Sébastien LEFEBVRE 

À St Josse sur mer : M Pierre CUVELIER, 77 ans 

http://mej62.blogspot.fr


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

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

 

 

De L’Abandon au Don. Quelle belle Eglise ! Vendredi dernier nous 

nous retrouvions en l’église d’Ecuires pour une messe du souvenir. Edith 

Bracq, 52 ans, était décédée le 4 mai 2016, « ses parents de cœur », « ses 

frères et sœurs de cœur » avaient désiré que nous nous retrouvions pour faire 

mémoire d’Edith avec ses proches et ses amis. Edith, abandonnée à l’âge de 2ans, avait été 

accueillie dans la famille Boutin, elle y a grandi, entourée, aimée avec les autres enfants de la 

famille. Après des études en droit elle avait finalement désiré devenir infirmière, elle s’est 

spécialisée en oncologie et en soins palliatifs. Depuis son adolescence, Edith était confrontée 

à l’anorexie. Une vie de souffrance et d’amour, une vie au service des autres qui se termine 

par le don de son corps à la médecine. 

J’intitulais mon intervention : « de l’abandon au don ». Cette dame, que je n’ai pas connue, 

fut, on ne peut s’en étonner, marquée par l’abandon au cours de sa tendre enfance. Aimée, 

elle le fut, il suffit de voir cette assistance nombreuse au jour de cette célébration, ainsi que 

les témoignages exprimés. Elle a su rebondir bien des fois, orienter sa vie vers le service des 

autres, souffrante elle a cherché par son emploi à atténuer celle d’autrui. 

Quelle belle église ! Une équipe de laïcs préparent les funérailles avec la famille, une chorale 

nombreuse animait les chants, Christian à l’orgue… Nous étions tous là, bénévoles de la pa-

roisse St Josse en Montreuillois pour faire de ce temps, un moment inoubliable : accueil des 

uns et des autres, convivialité, chaleur, prière et recueillement … En fin de célébration, nous 

nous sommes retrouvés autour du caveau de la famille Boutin pour y déposer une plaque et 

quelques roses… 

De chaleureux remerciements nous étaient adressés. Toute vie est sacrée, l’Eglise du Christ 
est capable de le manifester et de le célébrer. Chaque fois que nos communautés se font 
accueillantes, que nous exprimons la gratuité et la surabondance de l’amour du Christ, 
qu’avec grande simplicité, sans jugement nous portons, les joies, les espoirs, les peines et les 
souffrances de nos frères et sœurs en humanité, nous révélons que Dieu est bien là, présent. 

« Vous êtes, le Visage du Christ, vous êtes l’amour du Christ ! ». « Jésus dit à Simon :« Tu 

vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les 

pieds ;elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. je te le dis : 
ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup 
d’amour. »Lc 7, 36ss. Puissions-nous en Eglise manifester beaucoup d’amour afin que 
les hommes croient ! 

Bonne semaine à tous 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 18 Juin 
18h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, Confirmation avec Mgr Jaeger 

messe pour la famille POCHET-VINCENT, Alexis, Armel, Jacques PO-
CHET. 

18 h 30 Messe à BEZINGHEM  
Dimanche 19 Juin 
9 h 30   Messe à SORRUS (abbé Bruno D) Messe pour Michel HENOT, Fam 

GOSSELIN-DUSANNIER 
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 

Mardi 21 Juin  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES (abbé Bruno D)  

Jeudi 23 Juin.  

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

9 h 00 célébration école St AUSTREBERTHE 

Samedi 25 Juin 
18h00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val 

(abbé Charles.) messe pour M Raymond GENEAU 
de LAMARLIERE. 

Dimanche 26 juin .  
9 h 30   Messe à COLLINE BEAUMONT (abbé Bruno D)  
11h 00  Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D)  Messe de funé-

railles Mr Jacques LORAND. 
 

Lundi 20 juin 17h30 chez Anne, Equipe d’Animation de la paroisse St 

Pierre . 

Mardi 21 juin 19h30 Petite soirée sympa avec les catéchistes. 

Mercredi 22 juin 14h30 salle abbé Pierre, rencontre du club en ACE. 

Jeudi 23 juin 18h30 chez Florence, Equipe d’Animation de la paroisse St 

JOSSE. 


