
Pastorale du tourisme et Loisirs 2016 

Donner une âme au temps libre 

 

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 6 Août au 14 Aout 2016 

19° dimanche du temps ordinaire 

 

n°44 

« À qui l’on a beaucoup donné,  
on demandera beaucoup  » Lc 12, 32 

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

 

Elle entrera dans la  famille des chrétiens à MONTREUIL le 13 Août 

-Michel DANSETTE,  85 ans Montreuil sur Mer 

 Ce Lundi 8 Août à 9 heures avec balais, chiffon et huile de 

coude, nous nous retrouvons dans l’abbatiale St Saulve pour 

un grand nettoyage d’été. Merci à toutes les Bonnes volontés ! 

- Lou DELATTRE, fille de Rémy et Stéphanie COUSIN 

Dimanche 14 Août, 20 heures.  

Veillée de prière  

auprès de N.D. de grâce sur les remparts 
 Celles et ceux qui le désirent peuvent participer à la prépara-

tion ce lundi 8 Août à 15 heures 

 5 rue de la licorne à MONTREUIL. 



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

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

 

 
Dur, dur le travail de la terre : 

Les producteurs de lait se rappellent à notre bon souvenir. Victimes des indus-

tries de transformation laitières, ils n’ont comme seule liberté : celle de tra-

vailler à perte. Les transformateurs se sont répartis le territoire. Les produc-

teurs de lait ne peuvent ni choisir l’industriel qui collectera leur lait, ni le prix d’achat de celui

-ci. La régulation européenne des quotas abandonnée, aujourd’hui il faut faire face au prix 

mondial du lait, à la libre concurrence de l’offre et de la demande. Les grosses structures 

(ferme des mille vaches) peuvent se frotter les mains, c’est la concentration des moyens de 

production, la loi du plus fort, l’élimination du plus faible. 

La météo défavorable du printemps entraine une récolte désastreuse notamment des cé-

réales. Beaucoup de producteurs sont inquiets ! les pommes de terre auront bien du mal à 

résister à la pourriture dans les mois à venir. 

Quant à nous consommateurs, soyons tranquilles, il y aura de quoi manger dans notre as-

siette, nous ne manquerons de rien. La négociation entre transformateurs et distributeurs 

leur laissera une marge suffisante et l’inflation sera maintenue à un bas niveau ! 

L’abbé se transformerait-il en apprenti économiste ? Non, loin de moi cette prétention ! 

Avec vous j’écoute, je regarde, je m’intéresse, je m’interroge, je partage les inquiétudes, les 

espérances, les projets de celles et ceux que je rencontre… 

Comment ne pas porter cela dans la prière, comment ne pas penser à celles et ceux qui ont 

semé le grain de blé ? Grain qui, moissonné, moulu, pétri devient le pain de l’Eucharistie ? 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 

souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté 

des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire 

du genre humain et de son histoire. » constitution pastorale GAUDIUM 

ET SPES du Concile Vatican II. 

Construisons ensemble une terre habitable pour tous ! 

Bonne semaine à vous ! 

Abbé Bruno 

  

Messes et célébrations de la semaine 
 

Samedi 6 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno.)  
 
Dimanche 7 Août .  
9h30 Messe à St JOSSE sur Mer (Abbé Bruno D.)Messe de funérailles 

pour : Nelly-Albertine DUCROCQ, Michel CAYEUX, Christelle TIL-
LIER.  Messe pour Roger et André HENNUYER, Bernadette VAS-
SEUR, Monique et  Michel LIGNIER, Simone MOUILLIERE et def de 
la fam. Marius DUCROCQ, Jeanine et Irénée MEREL, Roger HODICQ 
et def de la fam. Nadine BLONDEEL.  

11 h 00 Célébration à CAMPIGNEULLES les Grandes. 
11 h 00   Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Bruno D)  Messe pour Phi-

lippe LIGNIER, abbé Jacques VILLAIN, Famille LELART, Thérèse BALA-
VOINE-FLAMENT Jacqueline BELLART, Francine et Dominique WAL-
LAERT. Albert et Marguerite REGNAUT et Dominique HERLANGE 

 
Lundi  8 Août  
18 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Bernard G.)  
Mardi 9 Août  
9 h00  Messe à MONTREUIL St Saulve (Abbé Charles M.) 

18 h00  Messe à Campigneulles les petites (Abbé Bruno D.) 

Jeudi 11 Août.  

9 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, (abbé Bruno D.)  

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

 
Samedi 13 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val (abbé Bruno D.)  
Dimanche 14 Août  
9 h30 Messe à Lépine (Abbé Bruno D), Messe de Funérailles pour Mme 

Sandrine DELAY 
11 h 00 Messe  à MONTREUIL St Saulve, (abbé Michel B.) Messe pour Lu-

cienne et Pierre DUBOIS, Francine et Dominique WALLAERT-MOTTE 
11 h 00 Célébration à AIRON NOTRE DAME. 
 
 
11 h 00 Messe  à TIGNY-NOYELLES, (abbé Bruno D.)  Fête de la paroisse  
St Pierre du Val d’AUTHIE suivie de l’apéro et du repas paroissial , à l’arboretum 


