
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 4 au 12 février 

5° semaine du temps ordinaire n°70 
« Alors, voyant ce que vous faites de bien,  
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.  » (Mtt 5, 16) 

Ils nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

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. 

 Rencontre des équipes du Rosaire 

Lundi 6 février à 14h30 

Chez Mme Christiane VEST, lotissement du moulin 

CAMPIGNEULLES les PETITES. 

 

 

 Marie-José LEPRETRE-DUQUESNOY, 69 ans, St JOSSE sur mer 

 Rachel PARMENTIER-EURIN, 85 ans, St JOSSE sur mer 

 Gilles MOUILLARD, 63 ans, CONCHIL le TEMPLE 



Monsieur le curé fait sa crise de Jean Mercier. 

Petite lecture de vacances. Certes l’abbé Benjamin ne fait pas 

assez confiance à ses fidèles laïcs, certes l’abbé Benjamin remet 

au goût du jour des objets passés de mode. Cela déroute plus 

d’un dans sa communauté. L’abbé est surtout épuisé de devoir 

à tout moment remettre du lien entre certaines de ses ouailles 

qui ne cessent de se faire la guerre et règlent leurs comptes  

derrière son dos. Des courriers arrivent à l’évêché, et même 

une pétition est lancée parce que notre abbé ne s’est pas oppo-

sé à la vente de la chapelle Ste Gugule, laquelle était dans un 

état de délabrement total. 

Tout cela est le fruit de l’imagination du romancier, 
d’aucun d’entre nous pourrait imaginer que cela puisse 
arriver dans une communauté du Montreuillois. Néanmoins il nous est bon d’en 
tirer quelques enseignements.  
Lorsque j’ai débuté mon séminaire, les évêques de France venaient de publier leur 
réflexion : Tous responsables dans l’Eglise, Le ministère presbytéral dans l'Eglise 
tout entière ministérielle." Lourdes 1973. Ainsi donc, il nous est bon d’être au 
coude à coude, laïcs, diacres, prêtres, tous attelés à la même mission. A la diffé-
rence de l’abbé Benjamin, jour après jour c’est avec les membres des équipes 
d’animation, des animateurs en pastorale, des catéchistes et de toutes les bonnes 
volontés que nous animons nos communautés. Certes parfois il faut mettre un peu 
d’huile dans les rouages, le diable, le diviseur vient toujours mettre un peu de dis-
corde quand tout va bien, mais personne ne se sent investi d’un pouvoir qui le ren-
drait indispensable et incontournable. 
Jusque-là je n’ai aucunement connaissance d’un courrier ou d’une pétition qui 
mettrait notre évêque en émoi, bref il nous est bon de vivre ensemble. Soyons 
néanmoins vigilants, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux, soyons 
sans-cesse en éveil, invitons, appelons, mettons en route et que la phrase tirée de 
la lettre aux hébreux, que nous avons entendu au cours de la messe de vendredi, 
guide notre action :  « Frères, que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : 

elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » 
Tous à l’action et bonne semaine. 

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 4 février:  
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 MILHAMONT, Messe pour abbé Jacques VILAIN, à une intention 

particulière, pour les défunts recommandés. 
 
Lundi 6 février 
14 h 00  formation pour les catéchistes au presbytère de St JOSSE 
14 h 30 Réunion pour celles et ceux qui animent les rencontres de préparation au 

baptême (l'équipe ne demande qu’à s’étoffer) 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
19 h 00 à la maison paroissiale, 1° rencontre de formation ouverte à tous ! 
Mardi 7 Février  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
19h 30  Soirée amicale avec les maires de la paroisse St JOSSE en Montreuillois. 
Mercredi 8 Février  
20 h 00  Préparation de la liturgie du temps du carême (ouverte à toutes les bonnes 

volontés) 
Jeudi 9 février 
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
14 h 30 Formation pour ceux qui  animeront les funérailles et la pastorale du 

deuil. 
Vendredi 10 Février  
11 h 15 célébration à l’abbatiale avec le collège Ste Austreberthe 
17h 00  rencontre des EAP des paroisses St Pierre et St Josse 
20 h 00 Assemblée des catéchumènes du doyenné 
20 h 00 Rencontre équipe Notre Dame 
 
Samedi 11 février. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val , Messe pour André VENIEL 
19 h 15  retrouvailles des mariés de 2016  
Dimanche 12 février. 
9 h 30  Messe à NEMPONT St Firmin  
11 h 00  Célébration à AIRON St VAAST 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe pour Pierre et Lucienne DUBOIS, 

Paul CARON et la fam. CARON-HANQUIEZ 
 

 

 


