
Pour les familles avec les enfants 
de 3 à 7 ans 

 
 C’est bientôt 
 La Chandeleur ! 

Viens en famille fêter  
« Jésus Lumière pour éclairer les nations » 
Ensemble nous allons cuisiner, chanter et prier ! 

 
Contact ; Christine Saison 
06.08.07.49.24  

Samedi 28 Janvier à 16h00 
Nouveau presbytère de Montreuil  

(18 place GAMBETTA) 

Ne ratez pas la Formation proposée à tous les adultes du 

doyenné de BERCK-MONTREUIL 

Le lancement de la formation Pierre et Paul aura lieu  :  

le lundi 6 février à 19h  

au presbytère de Montreuil. 

Renseignement auprès de l’abbé Bruno : 06.09.75.81.83 

 

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 14 au 22 Janvier 

2° semaine du temps ordinaire n°67 
«   Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 

c’est lui le Fils de Dieu.» Jn 1,29 

Inauguration de la 

Maison paroissiale St Saulve 

On fait la fête : 

18 place Gambetta, MONTREUIL 
 

Vous notez dés maintenant : 

Lundi de pâques : 

17 avril 2017 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h 

Samedi 10h-11h 

tel : 03.21.06.20.97 

Bruno.dubreucq@orange.fr 

http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG


Tempête : 

Nous ne l’avons pas vue arriver, nous en fûmes avertis à la dernière minute, tout le monde an-

nonçait la neige (elle est peut-être pour les heures qui viennent), 140 km/h et peut-être plus. 

L’inquiétude monte, les poubelles roulent toutes seules, les portes claquent, des bruits inhabi-

tuels rendent perplexes. Nous avons hâte de voir le jour se lever pour relever les dégâts : 

quelques tuiles soulevées, des ardoises jonchant le sol… et de penser à tous ceux et toutes 

celles qui sont exposés : en mer et sur terre : coupures d’électricité, arbres abattus, toits envo-

lés… 

Déjà au temps de Jésus la tempête pouvait surprendre : « Survient une violente tempête. Les 

vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le 
coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes per-
dus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-
toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Mc 4-35 

Je pense à tous ces événements qui viennent nous surprendre tout au long de notre vie. Rien 

n’est tracé d’avance : un échec, un gros accroc de santé, un licenciement… deux attitudes peu-

vent apparaitre : le repli sur soi avec le sentiment d’une profonde injustice, personne ne peut 

comprendre ce que nous ressentons… ou seconde attitude : la recherche d’un responsable, avec 

le sentiment d’être victime d’une profonde injustice : « pourquoi moi, pourquoi nous ?» « Qui 

nous veut du mal ? » 

Dieu nous semble silencieux, indifférent, ne pourrait-il pas venir nous tirer de ce mauvais pas. 

« Nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »  

« N’avez-vous pas encore la foi ? » Eh non Seigneur, le doute nous habite continuelle-

ment. Comment pourrions-nous être sereins quand le ciel nous tombe sur la tête ? Tu parais si 

lointain, nos yeux ne t’ont jamais vu… 

Avant tout, Jésus nous invite à tenir bon : « La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les 

vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle 
était fondée sur le roc. » Mtt 7, 21 

C’est ensemble, au sein d’une communauté de frères que l’on puise l’espérance au-delà de 

toutes les vicissitudes. C’est avec toi, ami lecteur, avec vous frères et sœurs du Montreuillois 

que je veux construire la maison sur le roc ! 

Bonne semaine, malgré vents et tempêtes : 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 14 Janvier. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
 

Dimanche 15 Janvier. 
9 h 30 Messe à SORRUS 

11 h 00  Célébration à MONTREUIL St SAULVE.  
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE messe funérailles: Patrick CORNU  et Ma-

rie Thérèse CHAUWIN  

Lundi 16 Janvier 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
Mardi 17 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
À 19 h 00  Nous sommes tous invités à venir partager la galette avec le groupe 

de prière : « Marie couronnée d’étoiles » salle abbé Pierre 

Mercredi 18 janvier  
18 h 30 préparation de la kermesse du 11 mars à Conchil chez Christian BRI-

DOUX 
Jeudi 19 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
14 h 30  Rencontre de la petite équipe des animateurs de la formation aux fu-

nérailles. 
 
Vendredi 20 Janvier.  
14 h 00 Chez Christine préparation du temps-fort profession de Foi 
Samedi 21 Janvier:  
16 h 00 caté 6° à la maison paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val pour Serge GRAIN-

COURT 
19 h 00 CAP’Jeunes pour Collégiens et lycéens à la maison paroissiale. 

20 h 30 Eglise du Touquet, conférence : Un chrétien nommé Luther 
Rémy HEBDING 

Dimanche 22 Janvier. 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES  
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de Funérailles pour Hubert 

VERGNIER et Nelly TROLLE, Messe pour M et Mme Louise BOULOGNE,  
Dominique SCZEPANSKI, fam CAHIER-FONTAINE, Francis LEMIERE, M et Mme 
GODIN et leur fille Rachel 

 


