
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 25 au 3 juillet 2016 

13° dimanche du temps ordinaire 

 

n°40 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » » Lc 9, 51ss 

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

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

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

Ils recevront le sacrement du mariage  

Ils entreront dans la grande famille des chrétiens à MONTREUIL 

Eliza MINY, fille de Sébastien et de Stéphanie DEMARTELAERE 

Lisa GOMEL, fille de Mathieu et de Anne-Laure LACHERE 

Ambre MELCHILSEN, fille de Sullivan et de Aline SUEUR 

Izia HOUADI, fille de Karim et de Hélène GILLES 

Matéïs  BELLEMBERT, fils de Eddy et d’Aurélie MEGRET 

Lowan COLIN-FLAMENT, fils de David et d’Anne-Charlotte 

Maguy VIELLIARD, fille d’Alexis et de Mélanie RAMET 

A MONTREUIL sur MER, le 25 juin : 

 Séverine MAZINGUE et Alexandre JACQUARD 

 Capucine WAMBERGUE et Sébastien LEFEBVRE 

A MONTREUIL sur MER, le 2 juillet : 

 Hélène DOURIEZ et Jérèmy LEROUGE 

A MONTREUIL sur mer : Bernadette DANSETTE-REQUILLART, 81 ans 

A BOISJEAN : Sandrine DELAY-MOITIE, 48 ans 

A TIGNY-NOYELLE : Yvette RAVENEL-HUBERT, 98 ans 



 

Brexit : Ce matin je suis très triste pour Montreuil et pour notre région. 

En choisissant de quitter l’Union Européenne, nos amis britanniques perdent, 

avec l’effondrement de la livre sterling, ipso-facto leur capacité d’échange et 

de consommation chez nous. Dans les semaines et les mois à venir nous ver-

rons beaucoup moins de voitures, aux plaques minéralogiques qui se distinguent et au vo-

lant positionné à droite, stationnées ou traversant notre magnifique bourgade. Je pense à 

nos amis les restaurateurs, à toute l’économie locale qui vit pour beaucoup de cette proximi-

té et des échanges avec nos voisins anglais. Tout cela est bien triste, une fois de plus ce sont 

les plus pauvres qui vont souffrir. 

Mais l’essentiel n’est pas dans l’économie, c’est l’amitié, les échanges si riches avec nos voi-

sins qui vont en pâtir. Nous devons beaucoup au passé ; nous n’oublions pas la présence du 

QG de l’armée britannique à Montreuil au cours de la première guerre mondiale, ensemble 

nous avons gagné notre liberté contre la tyrannie. 

C’est un peu comme l’effondrement de la tour de Babel. Ensemble on est plus fort, ce n’est 

jamais le chacun pour soi qui conduit à la prospérité et à la paix. 

Quand Jésus dans l’Evangile de St Jean ( 17, 20-26) prie le Père pour l’unité de ses disciples : 

« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 

nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire 

que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. 

Que leur unité soit parfaite » Jésus parle évidemment de cette unité spirituelle qui nous relie 

à Lui, à son Père et entre nous, mais il s’agit aussi d’exposer l’ambition de Dieu, développée 

dans toute la bible : de l’unité du genre humain, qui en espérance se réalisera à la fin de ce 

temps. Face à cela Jésus nous parle de « l’adversaire », du « diviseur », de ce mal qui depuis 

les origines œuvre contre ce projet. 

Nous devons toujours tirer la leçon de nos échecs, blessés nous pouvons aussi sortir grandi 

des épreuves que nous rencontrons. Puissions-nous dans les semaines et les mois à venir 

tirer les conséquences de ce divorce et œuvrer toujours pour l’unité et pour la communion. 

Ce ne sera jamais, dans l’isolement, l’égoïsme et la division que nous trouverons notre salut. 

Puissions-nous au nom de notre foi en Christ être les filles et les fils spirituels des grands 

chrétiens fondateurs de l’union européenne tel que Robert Schuman.  

Allez ne baissons pas les bras !  

Bonne semaine à Tous ! 

Abbé Bruno 

 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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 pour 

Jacques LORAND, Geneviève MASSON, M et Mme CLABAUT-
DALLE. 

Lundi 27Juin  
18h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.) Messe pour 

Jacques LORAND. 
Mardi 28 Juin  
9h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18h00 Messe à St JOSSE  sur mer (abbé Bruno D)  

Jeudi 23 Juin.  

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

 
Samedi 2 juillet 
18h00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val 

(abbé Jean-Marie CAUDRELIER.)  
Dimanche 3 Juillet 
11h00   Messe à WAILLY-BEAUCAMP (Abbé Charles M.) 
11h 00  Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Pierre BOIDIN) Messe 

Pour Abbé Jacques VILLAIN, Geneviève MASSON, M et Mme 
CLABAUT-DALLE. 

Mardi 28 juin 10h préparation catéchèse pour l’année scolaire future 

20h00 salle abbé Pierre, bilan avec les catéchistes . 

À partir du jeudi 30 juin l’abbé Bruno prend quelques jours de vacances, il 

célèbre le mariage de sa nièce Géraldine, le 2 juillet à Arcangues… il y a 

de quoi  faire des jaloux, dîtes à vos fils et petit-fils qu’elle est belle la vie 

des prêtres ! 


