
Pastorale du tourisme et Loisirs 2016 

Donner une âme au temps libre 

Les conférences de l’été  

C’est quoi la Miséricorde ?  

 Frère Michel HUBAUT : franciscain, théologien, écrivain..   

Dans le cadre de l’année jubilaire, redécouvrir dans les Ecritures, en particulier chez 

saint Luc,  les fondements de la miséricorde. 

Quand l’homme imagine Dieu, il invente un Zeus volage ou un Jupiter capricieux, le 

Dieu que Luc nous fait découvrir, dans les paroles et les actes de Jésus Christ, est ten-

dresse miséricordieux. Ce Dieu qui lave les pieds de ses créatures, l’homme n’aurait 

jamais pu l’imaginer ! N’est-ce point là un critère d’authenticité ?  

Jeudi 4 Août, 20h30. Berck salle Sainte Anne rue des Halles 

Vendredi 5 Août, 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 sontà 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 30 Juillet au 7 Aout 2016 

18° dimanche du temps ordinaire 

 

n°43 

« être riche en vue de Dieu » Lc 12, 21 

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

 

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 



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

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

 

 
« JE SUIS JACQUES HAMEL ».  

« Comme il y a quelques mois, nombreux étaient celles et ceux qui portaient 

fièrement la bannière : « JE SUIS CHARLIE », aujourd’hui c’est avec fierté que 

je clame : « JE SUIS JACQUES HAMEL ! » 

Un prêtre comme beaucoup de mes ainés : simple, abordable, humble, homme donné, tota-

lement donné au Christ, à la mission. Un prêtre heureux d’aimer un peuple, de vivre au mi-

lieu d’un peuple. Homme de prière : quelques fidèles laïcs, quelques religieuses, une messe 

comme tant d’autres, à l’aube d’une journée nouvelle. 

Un prêtre, homme de dialogue, vivant proche d’une communauté musulmane importante, 

participant à un groupe de partage inter-religieux. Une église comme les nôtres, au cœur du 

village, quelque peu désertée, sans triomphalisme. Une communauté qui n’a pas de combat 

à mener sinon celui de l’accueil, de la tolérance, de la fraternité. On tient bon, malgré l’âge, 

parce que s’il y a un âge pour quitter son travail, il n’y aura jamais d’âge pour se retirer du 

métier d’aimer.  

Des politiques se déchirent, d’aucuns crachent leur venin sur les réseaux sociaux, La VOIX du 

NORD s’en plaignait hier. La haine est dans le cœur de certains, mais que de dignité par ail-

leurs… 

Nos évêques, nos responsables religieux de toutes confessions ont une parole digne, tolé-

rante, les liens de communion se renforcent !  

Les terroristes qui cherchent la guerre entre les religions, qui cherchent à dresser les com-

munautés les unes contre les autres en sont pour leur frais. 

Jacques, ton sacrifice ne sera pas vain si nous continuons humblement dans le quotidien de 

nos jours à être fidèles et fraternels. Que le pardon, trésor de notre foi chrétienne ne nous 

fasse jamais défaut. « Pardonne-moi Seigneur comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ». 

Et de conclure avec les paroles de l’abbé Hamain : « Et quand je parviendrai au terme de la 

route. Pénétrant dans le rien que je dois devenir. Dans la totale nuit, s’abolira le doute. Si 

Dieu vient m’y saisir, Lui seul mon avenir. » 

Demain avec vous amis lecteurs,  

C’est sans peur et avec foi que je célébrerai humblement la messe. 

Abbé Bruno 

o  

Bernard VANDOOLAEGHE 81 ans, SORRUS. 
 

Messes et célébrations de la semaine 
 

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 1° Août  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.)  
 
Mardi 2 Août  
9 h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

Jeudi 4 Août.  

9 h 00 Messe à BOISJEAN, (abbé Bruno D.)  

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

 
Samedi 6 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno.) 

messe pour . 
Dimanche 7 Août .  
9h30 Messe à St JOSSE sur Mer (Abbé Bruno D.) 
11 h 00 Célébration à CAMPIGNEULLES les Grandes. 
11 h 00   Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D)  Messe pour  

Philippe LIGNIER, abbé Jacques VILLAIN, Famille LELART, Thérèse 
BALAVOINE-FLAMENT. 

 

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

Jeudi 4 Août 17h rencontre de l’Equipe d’Animation de la Paroisse St 

Pierre, Chez Christian et Geneviève à CONCHIL. 

Vendredi 5 Août, 20h15, préparation baptême, salle  abbé Pierre. 

 A Noter : Nettoyage de l’abbatiale ST Saulve Lundi 8 Août 9h 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 


