
http://careme.retraitedanslaville.org/ 

Vous inscrire à Carême dans la Ville  avec les frères Dominicains 
  
vous permet de recevoir, dans votre boîte mail,  
les méditations quotidiennes et l'enregistrement du temps de prière. 
Vous pourrez également poser une question à un frère ou une soeur, ou 
encore participer à la communauté de prière. 
  
Bonne retraite avec toute l'équipe de Carême dans la Ville !  

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 25 février au 5 Mars 

8° semaine du temps ordinaire n°73 
«  Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, »  
         (Mtt 6, 24 ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL Sur Mer 

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

 

 
René GUERVILLE, 78 ans, à la CALOTTERIE 

Patrice PINAT, 66 ans, à MONTREUIL sur Mer 

Colette DUGENET-HOUZIAUX, 65 ans, mardi prochain à St JOSSE sur MER 

Appel : 

Nous aurions besoin d’une ou plusieurs per-

sonnes adultes, pour accompagner le jeudi  à 

16 h 30 un groupe d’enfants de l’école pri-

maire jusqu’à la maison paroissiale où Virgi-

nie anime leur groupe de Catéchèse. 

Un petit service qui prend 20 minutes ! 

Salomé BRODBECK, fille de Julien et Julie CARRE 

Florent PLANCKE, fils de Gregory et Estelle BARLET 



Retraite.  

Je viens de vivre quelques jours de retraite 

avec des copains prêtres. Voici quelques 

phrases glanées tout au long de la semaine : 

« Enfanter Dieu dans ce monde, ça nous dé-

passe, faire naître le Christ en celles et ceux 

qui nous sont confiés, devenir fils, frère de 

Jésus. Nous pouvons engendrer à la vie spiri-

tuelle. Etre disponible et ouvert à autrui. 

J’essaie d’aimer les gens, je m’efforce d’être un serviteur, j’essaie d’avoir une vie 

simple. Etre dans la bienveillance. Le prêtre accompagne toute la vie : de la nais-

sance à la mort. Servir et donner la vie. Compatir, montrer un intérêt, une atten-

tion. Mettre en route, appeler, valoriser les paroles, les initiatives, être là, être par-

tenaire avec d’autres. Je ne suis qu’un instrument, par mes mains, je vous donne 

quelque chose, je vous donne quelqu’un qui ne m’appartient pas, un cadeau pour 

la vie. Donner la vie, la vie de Dieu. Noël : la joie de la rencontre, la joie de ta ren-

contre ! Etre médiateur de l’amour de Dieu. Etre proche de son peuple. Lutter 

contre le mépris. Se salir les mains pour tous. Comment est-ce que je suis canal de 

miséricorde ? Soutenir et motiver l’engagement des laïcs dans la vie publique. Dire 

la foi dans une culture. Etre du bon pain. « Qui suis-je pour juger ? » La joie d’être 

toujours là, la joie d’avoir vu grandir : Martin, Sophie, Thierry…. La joie de travailler 

avec les laïcs, la joie de me donner même sans retour. La rencontre avec les gens 

est le plus court chemin pour rencontrer Dieu. Etre un instrument du Bon Dieu 

pour les gens. Il faut aimer. Vous ne me dérangez pas, mon temps, vous est donné, 

Tout cela me fait vivre. Aider à regarder la vie, le monde avec espérance. Mon rôle 

est de faire du lien, que cela ne tourne pas autour de moi, que les communautés 

soient branchées sur la vie du monde. Mettre l’intérieur avant tout. Accepter de 

perdre un peu de son temps, donner sa vie pour donner la vie ! » 

Spiritualité du Prêtre, vie intime avec son peuple et son Seigneur ! 

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 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, Patrice PINAT, messe pour Jacques et Ginette LE-
FEBVRE. 

 
Lundi 27 février 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
16 h 00 Rencontre des animateurs de la formation funérailles 
19h 00 à la maison paroissiale, Parcours de formation permanente ouvert à TOUS, 

parcours Pierre et Paul. 
 
Mardi 28 Février  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
20 h 00 Répétition ouverte à tous des Chorales paroissiales. (maison paroissiale) 
20 h 00 rencontre équipe Notre Dame 
Mercredi 1° Mars : Ouverture du Carême, Mercredi des cendres.  
10 h 00 presbytère de St JOSSE, préparation du futur pèlerinage 
14 h 00 Rencontre du Club ACE pour les enfants 
19 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, bénédiction des cendres 
Jeudi 2 Mars 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
14 h 15 Rencontre pour celles et ceux qui animent les temps de la petite enfance 

(Pâques) 
 
Vendredi 3 Mars, 1° vendredi du mois 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 15 rencontre pour les parents des futurs baptisés. 
Samedi 4 Mars 
16 h 00 rencontre KT des collégiens 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
Dimanche 5 Mars 
11 h 00  Célébration à TIGNY NOYELLES.  
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE,  Messe de funérailles pour Mme Paule 

PATOUX Messe pour l’abbé Jacques VILAIN, Mme NOYELLE, à une intention 
particulière et pour les def. recommandés. 


