
Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h 

Samedi 10h-11h 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta 

Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

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 18 au 26 février 

7° semaine du temps ordinaire n°72 
«  Aimez vos ennemis, 

et priez pour ceux qui vous persécutent, » (Jn 5, 38ss) 

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

 

 
Yvette VARLET-MARC, 87 ans à CONCHIL le TEMPLE 

Joël GALANT, 72 ans à St JOSSE sur mer 

Patrice PINAT, 66 ans, funérailles ce mardi à MONTREUIL sur Mer 

Pélerinage à Lourdes  

Du 15 au 21 juin 2017 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Annick 

MARGUERITTE au 06.82.50.96.98.(SORRUS). 

Annick est responsable pour nos paroisses. 

Prix du billet en train aller-retoiur : 263 Euros 



Deux étoiles : Comment ne pas se réjouir ? nous 

sommes tous très honorés d’apprendre la nouvelle : « la 

Grenouillère » vient de décrocher sa seconde étoile. Ainsi 

donc, notre région est bien mise à l’honneur. 

Certes, beaucoup d’entre nous, n’aurons jamais l’occasion 

de s’asseoir à la table d’Alexandre Gauthier. Nous parta-

geons néanmoins la fierté de toute une équipe, de toute une 

région. Alexandre souligne d’ailleurs à l’envie ce travail col-

lectif. Lui-même a reçu un bel héritage de ses parents, nous 

imaginons la joie de son père. Cette étoile le marmiton, 

comme la femme de ménage y sont pour quelque chose, la 

plus humble des tâches y contribue. C’est aussi le travail de 

toute une région avec le labeur d’excellence des maraîchers, des éleveurs, des pêcheurs et 

de tant d’autres corps de métiers. Bravo, cela nous change de la morosité ambiante ! 

La réussite des uns se répand sur tous ceux qui en sont proches, les échecs des autres nous 

affectent tous. 

Ainsi donc, Alexandre nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour la médiocrité, que 

chacun d’entre nous, modestement, nous pouvons inscrire notre nom au tableau d’hon-

neur de celles et ceux qui mettent leurs talents au service de tous. « Il n’y a pas de sots 

métiers, il n’y a que de sottes gens ». Isidore, trisomique empaquetant dans la joie ses bou-

lons au C.A.T d’Etaples, Marine qui vient de décrocher son CDI d’auxiliaire de vie, Benoît 

qui me raconte avec passion son travail de recherche sur l’atmosphère, au C.N.R.S… chacun 

contribue au mieux-être de tous. Et c’est avec peine que notre pensée se tourne sur tous 

ceux qui sont écartés de cette possibilité. 

Il en est de même de la foi en Christ. Jésus ne cesse d’encourager, de relever, de donner 

confiance… Tous nous sommes appelés à poursuivre la tâche. Vivre en chrétien c’est parti-

ciper à une vie d’équipe à une œuvre collective. Seul, la foi se dessèche. Oh, comme j’aime-

rai que notre communauté reçoive les étoiles de l’enthousiasme, d’une foi contagieuse, 

fraternelle…. Alexandre et son équipe nous disent que cela est possible. Allons-y ! 

Bonne semaine étoilée ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

 
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 
 
( l’abbé Bruno est en retraite à Merville jusque vendredi) 
 
Lundi 20 février 
14 h 00 à la maison paroissiale, rencontre du Secours Catholique. 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
Mardi 21 Février  
9 h  00 (pas de)  Messe à MONTREUIL St Saulve 
Mercredi 22 Février  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St Martin, Messe de funérailles de Ginette HERDIER, 

messe pour les fam WARYN-DUMONT, Chanoine Marcel DELABROYE, Sr 
Marie-Etienne DELABROYE, Maryvonne WARYN-DUMONT, Jean de Ste 
MARESVILLE et sa fam. 

Jeudi 23 février 
9 h 00 (pas de)  Messe à MONTREUIL St Saulve 
Vendredi 24 février 
14 h 30 rencontre pour tous les bénévoles qui distribuent les enveloppes du De-

nier de l’Eglise sur la paroisse St JOSSE en MONTREUILLOIS. 
Samedi 25 février. 
14 h 00– 17 h 00 Rencontre de préparation au mariage  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. 
Dimanche 26 février. 
9 h 30  Messe à BOISJEAN  
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de funérailles Bernard CAUCHE-

TEUX, Jacques VEST, messe pour Jacques et Ginette LEFEBVRE. 

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

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


