
Pastorale du tourisme et Loisirs 2016 

Donner une âme au temps libre 

Les conférences de l’été  

 

"La Méditation » 

 Marc GUFFROY : psychiatre et psychanaliste.   

Cette technique d'attention au présent est-elle une expérience 
thérapeutique ?  une expérience spirituelle ? 
Les démarches sont-elles opposées ou complémentaires ? 
Peut-elle s'adresser à tout le monde ? 

Tenter d'y répondre sera l'enjeu de l'exposé.  

Jeudi 28 juillet, 20h30. Berck salle Sainte Anne rue des Halles 

Vendredi 29 juillet, 20h30. Le Touquet  

     Annexe de l’église Sainte Jeanne d’Arc 

. Marche tous à saint-Josse, à pied, à vélo...  

 

 

 

L'ermitage, la source, la vie de saint Josse.  

Journée conviviale Mercredi 3 août de 10 h à 17 h  

Marcheurs Départ à 10 h du presbytère de Cucq. Et 10 h de l'église d'Airon-Saint-

Vaast.  

Cyclistes Départ à 10 h de l'église du Touquet.  

À midi, pique nique tiré du sac, salle Carpentier à Saint-Josse (les non-marcheurs 

nous rejoignent pour le repas). L'après-midi, découverte de saint Josse et messe 

à l’ermitage. Des tracts seront à votre disposition dans les églises du doyenné.   

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 23 au 31 juillet 2016 

17° dimanche du temps ordinaire 

 

n°42 
« combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint 
à ceux qui le lui demandent ! » » Lc 11, 13 

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  famille des chrétiens à MONTREUIL le 31 juillet 

Auguste MOLLET, Fils de Cédric et Perrine STEUX 

Joseph ROUVERAY, fille de Jérémy et Marion STEUX 

Martin DELRU, Fils de Maxime et Elisabeth REGNIEZ 

Léna YDEE fille de Jérôme et Aline LEPILLIEZ 

A MONTREUIL sur MER, le 23 juillet : 

 Marie DUVAL et Ismaël GUYON 

 Marine DECORTE et Johann PINAT 

A LA CALOTERIE, Nadine BLONDEEL-MAILLART, 70 ans 

A MONTREUIL sur mer, Lundi  25 juillet 10h30 funérailles de Anne-Marie FOURDINIER 



 

En vacances chez des amis, Sylvie m’interroge : « me trouves-tu en 

forme ? ». Victorine lui répond : « Lorsque l’on commence à faire 

du rangement dans ses placards, c’est que l’on commence à faire 

du rangement dans sa tête ! » Sylvie avait passé l’après-midi à ran-

ger et nettoyer le cellier de la maison. 

Ainsi donc, mettre de l’ordre dans ses affaires, dans sa vie est souvent signe de 

bonne santé. L’été est sans-doute un temps favorable pour le toilettage. N’en 

serait-il pas de même pour notre vie spirituelle ? 

Et si nous prenions un peu de temps pour nous poser, pour relire les paraboles 

de la miséricorde dans l’Evangile de St Luc au chapitre 15, regarder ce dont nous 

pouvons être fier, ce qui nous rend heureux, les temps de gratuité, de bonheurs 

partagés, notre participation à la construction d’un monde plus humain, ce que 

nous recevons, ce que nous prodiguons au sein de notre famille, de nos réseaux 

associatifs, professionnels. Mais aussi prendre le temps de mesurer nos échecs, 

nos maladresses, faire le tri de tout ce qui encombre nos espaces vitaux. Aérer, 

ranger, trier… mais également se donner des objectifs, resserrer des liens dis-

tendus… Ce qui est vrai dans le cellier de ma maison, l’est de mon agenda, de 

mes occupations, de mes responsabilités humaines mais aussi de ma vie spiri-

tuelle. N’ai-je pas à faire le point avec le Bon Dieu ? l’Espérance Chrétienne est-

elle bien vivace, ma foi et ma confiance sont-elles inébranlables, la charité serait

-elle vacillante ? 

Et Sylvie de conclure : « je suis fière de mes carreaux, on y voit plus clair ! » 

Ami lecteur, puisses-tu avec moi prendre le chiffon, la raclette, le seau et la ser-

pillère, l’Evangile aussi… puissions-nous y voir plus clair, que le beau soleil de 

l’été entre chez toi, chez moi… ainsi :  « la lampe sera mise au centre de la mai-

son,  elle brillera pour tous ceux qui sont dans la maison, notre lumière brillera 

devant les hommes, ils rendront gloire à notre Père qui est aux cieux. » Mtt 5, 

13ss. 

Bonne semaine à tous. 

Abbé Bruno  

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 23 Juillet 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno.) 

messe pour . 
Dimanche 24 Juillet .  
9 h 30   Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D)  Messe pour 
11 h 00 Messe Sur le Stade de CONCHIL le TEMPLE (abbé Bruno D). 
 
Lundi 25 Juillet  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.)  
 
Mardi 26 Juillet  
9 h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Mercredi 27 juillet  
18 h 00  récitation du ROSAIRE à LEPINE 

18 h30  Messe à BEAUMERIE (Abbé Bruno D) 

Jeudi 28 Juillet.  

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

Vendredi 29 Juillet.  

18 h00  Messe à la Madelaine sous MONTREUIL, Obit de Ducasse pour les 

défunts du village (Abbé Bruno. D.) 

 
Samedi 30 juillet 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.) 

Messe pour M et Mme Auguste QUENU-LAVOISIER 
Dimanche 31 Juillet 
9 h30 Messe à Lépine (Abbé Bruno D), Messe de Funérailles pour Mme 

Sandrine DELAY 
11 h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D.) Messe  

Lundi 25 juillet 10h-17h, sortie vélo avec les futurs cinquièmes, rendez-

vous salle Carpentier à St Josse, avec pique-nique et bon vélo….. 

Mercredi 27 juillet 10h-16h, rencontre du Conseil pastoral du Doyenné à 

Hucqueliers. 

Jeudi 28 juillet matin, Carmel de Fouquières. 


