
Mme Réjane Pruvost  - 9, rue de la mer 62187 Dannes – 

tel : 03.21.30.75.10   rejanepruvost@yahoo.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                   

Nom :                                                                prénom : 

Adresse :                                                                  

Tel :                                                                    Lieu de ramassage : 

Récollection à Tournehem  

le 9 mars 2017 
 

Ramassage : Par les Cars Hesdin Voyages. 

7 H20    MONTREUIL Gare SNCF. 

7H 50    ETAPLES  le Pont Rose. 

Retour à partir de 17h de Tournehem.  

Inscriptions dès à présent, prix : 12 euros A/R. 

L’inscription est validée à  la réception du paiement : merci ! 

Le Repas sera tiré du sac. 

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 11 au 19 février 

6° semaine du temps ordinaire n°71 
«  Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘ 

non’, si c’est ‘non’. » (Mtt 5, 36) 

Il entrera dans la famille des chrétiens , à St JOSSE Sur Mer 

 

 

Nous avons besoin de chacune et chacun 

d’entre-vous pour préparer la kermesse 

du lundi de pâques : le 17 avril 2017. 

Réunion de préparation :  

ce lundi 13 février 

À 18h30 à la maison paroissiale. 

( si vous êtes ok mais ne pouvez pas venir lundi, 

merci de vous signaler : 03.21.06.20.97) 

Lény LEPINGLE, fils de Gregory et Clémence MAQUINGHEM 



« Un Océan de bien »  

 
Rendre compte du monde actuel mais sans jamais 
oublier l’« océan de bien » qui y est à l’œuvre. 
C’est l’appel du pape François aux médias : « la vie 
nous est donnée et (…) nous sommes invités à la 
partager (…) en nous intéressant les uns aux 
autres ». 
 
Dans son message, le pape invite à ne pas se lais-
ser « voler l’espérance » face au monde lacéré de 
conflits, de violence, de haine, de terrorisme. Il 
s’attriste de « cette guerre complexe » qui fait 
« d’innombrables victimes innocentes », mais aussi de « la crise écono-
mique », des « conséquences terribles de la pauvreté, de la faim, du sous-
développement », du « gouffre vers lequel nous courons en dévastant l’envi-
ronnement ». Mais « si le mal nous semble menaçant et envahissant, il y a 
un bien, un océan de bien, qui œuvre dans le monde », assure-t-il : « Il a le 
visage de celui qui prête secours aux victimes des bombardements en Syrie. 
Il a le regard de celui qui accueille les migrants sans croire à la tentation de 
la fermeture, de celui qui ne se résout pas à voir dans l’autre, dans celui qui 
est différent, un ‘ennemi’. Il a les mains de celui qui s’engage pour garantir 
un lendemain aux nombreux jeunes et enfants sans avenir dans les pays 
pauvres. Il a le sourire des volontaires qui se rencontrent dans les couloirs de 
nos hôpitaux, de celui qui partage un peu de son temps avec les personnes 
âgées seules dans nos villes ». 
 
Ami lecteur, ici chez nous à Montreuil, à Conchil, à Boisjean… Comment ne 
pas être touché par les petits gestes d’entraide, de fraternité vécus au quo-
tidien. La vie associative est un volcan de générosité gratuitement disper-
sée, donnée… clubs sportifs, vie en Eglise, attention au voisinage, accueil 
des petits-enfants… comment pourrions-nous vivre ensemble sans ce temps 
donné aux autres ? Si l’actualité, aujourd’hui, tourne en boucle et nous as-
somme en nous montrant une humanité dégradée par l’argent, la violence, 
le refus de l’autre…  Notre quotidien est habité : d’accueil, de partage, de 
projets…. Que les marigots de la honte et du mépris, ne nous éloignent pas 
de cet « océan de bien » la vie est belle parce que nous l’habillons de beau-
té chaque jour ! 

Bonne semaine à chacun. 
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 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 
Lundi 13 février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
18 h 30 à la maison paroissiale, préparation de la kermesse (pour tous !) 
Mardi 14 Février  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
17 h 30  répétition des chorales paroissiales à WAILLY-BEAUCAMP (ouvert à tous). 
19 h 00 rencontre des couples qui préparent au mariage 
Mercredi 15 Février  
Visite au carmel de FOUQUIERES 
Jeudi 16 février 
9 h  00 (pas de)  Messe à MONTREUIL St Saulve 
Visite au carmel de FOUQUIERES 
Samedi 18 février:  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
Dimanche 19 février. 
9 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer  
11 h 00 Célébration à MONTREUIL St SAULVE.  
11 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP, messe des familles. Messe pour Sullivan COL-

LIGNON 
 


