
A ne pas manquer : 

Rassemblement diocésain pour les jeunes de 15 à 30 ans. 
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 28 Janvier au 5 février 

4° semaine du temps ordinaire n°69 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mc 5, 12) 

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) 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h 

Samedi 10h-11h 

Maison Paroissiale 

St Saulve 

18 place Gambetta 

Montreuil sur mer 

 Ginette HERDIER-LENOIR , 83 ans BEAUMERIE St MARTIN 

 Micheline LEFEBVRE-MONVOISIN, 91 ans CONCHIL le TEMPLE 

  

Rencontre des équipes du Rosaire 

Lundi 6 février à 14h30 

Chez Mme Christiane VEST, lotissement du moulin 

CAMPIGNEULLES les PETITES. 



Faire un Break : un mot sans doute peu 

poétique qui signifie « faire une pause, une 

courte interruption ». 

Pour certains ce sera un temps de vacances, 

un départ. Il faudra boucler ses valises, empor-

ter le nécessaire et partir sous d’autres cieux 

pour souffler, s’éloigner du cadre de vie habi-

tuel, rencontrer d’autres personnes qui nous 

sont moins familières. S’échapper du quotidien pour mieux le retrouver au retour. 

Pour d’autres ce sera sur place, mais en changeant les habitudes, les horaires : se lever une 

heure plus tard ou plus tôt, supprimer un élément qui d’ordinaire est chronophage : l’ordi, 

la télé…. Pour s’adonner à un peu de sport, à la lecture, à la prière, à des visites gratuites… 

Il est nécessaire de temps en temps de rompre avec le rythme habituel, de casser ce qui 

peut devenir une routine, afin de mieux assumer, lorsque ce « break » prend fin, les enga-

gements et les responsabilités qui sont les nôtres. 

Jésus nous en donne l’exemple, nous le voyons régulièrement se retirant sur la montagne, 

auprès du lac, au jardin des oliviers ou dans le désert. Il se ressource auprès de son Père, il 

reprend des forces avant d’affronter un moment important de sa mission ; il s’éloigne de la 

foule qui parfois l’oppresse… 

C’est un temps de vacances, ce sera pourquoi pas un temps de retraite, ne serait-ce qu’un 

week-end, dans une abbaye (au Mont des cats), dans une maison d’accueil (Condette). 

Moment de solitude ou de prière auprès d’une communauté religieuse, bible en main pour 

retrouver une intimité avec le Seigneur, prendre du recul ou de la hauteur… 

Oui, il est bon de casser le rythme, de faire une pause, de retrouver un peu de simplicité et 

de fraicheur. C’est ce que je souhaite à chacune et chacun d’entre vous : faire le « break » 

pour éviter le « Burn Out ». Beurk ! Vraiment nous sommes de plus en plus pollués par le 

franglais, on n’a pas le choix, là encore on assume ! (Si cela vous amuse cherchez donc le 

terme correspondant : je fais une courte pause pour ne jamais entrer dans le dégoût, ainsi 

nous éviterons le syndrome d’épuisement). Ce fut la seconde de récréation ! 

Allez bonne semaine à tous, je vais souffler ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 28 Janvier. 
16 h 00 temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans et leurs parents. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  (abbé Michel Brebion) 
 
Dimanche 29 Janvier. 

Exceptionnellement pas de Messe sur la paroisse St Pierre. 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE. (abbé J.M. Caudrelier) Messe pour fam 

CHAPELEAU-CREPAU, MORDRAI-NOYELLE-BECONNE, Philippe ROUSSEL 
Lundi 30 Janvier 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
Mercredi 1 Février  
20 h 00  Formation pour les catéchistes à la maison paroissiale 
Jeudi 2 février.: fête de la Chandeleur (présentation du Seigneur au temple) 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur mer pour le doyenné de Montreuil. Nous fêtons nos 

communautés de religieuses de ST Josse, Etaples et Berck  (journée de la vie 
consacrée)  

Vendredi 3 Février  
20 h 15  soirée de préparation au baptême des petits-enfants. (Maison paroissiale) 
 
Samedi 4 février:  
15h30-17h30 Temps-fort pour les jeunes qui désirent se préparer au sacrement de la confir-
mation. N’hésitez pas à venir de 13 ans à 18 ans. (maison paroissiale) 
 
16h00-18h00 Caté pour les 6° 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
 
Dimanche 5 février. 
9 h 30 Messe à La CALOTTERIE  
11 h 00 Célébration à CONCHIL le TEMPLE pour la St Blaise 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de Funérailles pour Clotilde MIL-

HAMONT, Messe pour abbé Jacques VILAIN, à une intention particulière, pour les 
défunts recommandés. 

 
 

Ne ratez pas la Formation proposée à tous les adultes du 

doyenné de BERCK-MONTREUIL 

le lundi 6 février à 19h  

au presbytère de Montreuil. 

Renseignement auprès de l’abbé Bruno : 06.09.75.81.83 

 


