
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 !  

Viens nous rejoindre !! 

LE SAMEDI 11 MARS 2017 DE 10H A 14H 

SALLE DES FETES DE CONCHIL-LE-TEMPLE 

LACHER DE BALLONS !!! 

JEUX VARIES - CHANTS  

LOTS A GAGNER  

SANDWICHS - BOISSONS  CREPES  

SOUPE A L’OIGNON etc… 

 

Pour les enfants moins de  12 ans : 1 crêpe  offerte   

ORGANISEE PAR LA PAROISSE  SAINT PIERRE DU VAL D’AUTHIE 

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 Mars 2017 

1° Dimanche de Carême. n°74 
«  C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, 

à lui seul tu rendras un culte. » Mtt 4, 1-11 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à St JOSSE sur MER 

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

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 

 

 

Aline LARRIEU-ROUTIER, 98 ans, LEPINE 

Pierre MONVOISIN, 87 ans, MONTREUIL sur Mer 

Colette DUGENET-HOUZIAUX, 65 ans, St JOSSE sur MER 

:Rencontre équipe du Rosaire : 

 lundi 13 Mars à 14h30 chez Christiane VEST  

- 13 résidence du Moulin - Campigneulles les petites  

Ethan COLLIGNON, Fils d’Alexandre et d’ Emilie BEIA 

Appoline SERGENT, Fille de Romuald et de Lucie MIONNET 



CARÊME : 

« Or, comme arrivait le temps où il allait 

être enlevé du monde, Jésus prit résolu-

ment la route de Jérusalem. » (9.51). 

C’est donc par un choix libre, respon-

sable que Jésus prend le chemin qui le 

mène au don de soi total. Depuis 

quelques temps Jésus fait face à l’opposi-

tion des pharisiens, des docteurs de la 

Loi… Parce qu’il met le bien de l’homme 

au centre de son action : « La Loi est pour l’homme et non l’homme pour la 

Loi ». Jésus, l’homme de paix, rencontre l’opposition des zélotes qui cher-

chent un chef de guerre pour repousser l’envahisseur romain…  

Il est difficile d’adhérer à la Parole de Celui qui vient remettre droit les sen-

tiers tordus. 

« Un jeune homme grimpait le Golgotha, la foule sans tête, était à la fête. 

Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas, c'est plus juste en somme d'abattre 

un seul homme. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. » Guy BEART 

Le Carême, c’est le temps d’une adhésion libre et responsable aux paroles de 

Celui qui nous révèle le vrai visage de l’Amour », c’est la réponse libre à son 

appel : « Suis-moi » 

Comme le dit St Paul en 2 Cor 5, 20ss : « Voici venu le temps favorable ». 

Quittons les entraves, tout ce qui vient mettre sous l’éteignoir notre profond 

désir d’être un être de bien. Quittons les faux-semblants, le toujours plus, la 

peur d’un avenir incertain. Vivons déjà comme des ressuscités, comme celles 

et ceux qui ont failli tout perdre et qui ne sont plus au lendemain comme la 

veille. Allons à l’essentiel, mettons les pendules de notre existence à la 

bonne heure. Faisons le tri, quittons l’accessoire, il suffit d’aimer. Aimer en 

faisant fi de où cela peut nous mener, puisque la croix est devenue la brèche 

qui laisse entrevoir la Lumière de la Vie. 

Bonne semaine, en faisant de chaque jour, un jour de joie ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 4 Mars 
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 Marie PRUVOST et Son Papa Christian, l’abbé 
Jacques VILAIN, Mme Cécile NOYELLE, Fam. GOURGEOT, Georgette SERIE, à 
une intention particulière et pour les def. recommandés. 

Lundi 6 Mars 
16 h 30 Collège Ste Austreberthe, rencontre de la Tutelle 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
19 h 30 Soirée avec les maires de la Paroisse St Pierre 
 
Mardi 7 Mars  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
20 h 00 rencontre avec les parents de l’école Ste Austreberthe (1° communion) 
Mercredi 8 Mars  
9 h 30 Equipe Animation de la paroisse St JOSSE 
14 h 00 Rencontre du Club ACE pour les enfants 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur MER 
20 h 00 Rencontre équipe en CMR à Sorrus 
20 h 15  Rencontre des animateurs du temps-fort 1° communion 
Jeudi 9 Mars  JEUDI de CARÊME 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
10 h 00 Equipe Pastorale du doyenné à HUCQUELIERS 
14 h 15 Rencontre de formation pour celles et ceux qui animeront les funérailles. 
18 h 30 Prière pour le temps du Carême à la maison paroissiale St Saulve 
 
Samedi 11 Mars 
10 h 00– 14 h 00 Kermesse pour tous, salle des fêtes de CONCHIL le TEMPLE  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. 
Dimanche 12 Mars 
9 h 30  Messe à LEPINE 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe pour Pierre et Lucienne DUBOIS, 

Mme BEHAGUEL, Dominique SCZEPANSKI, Pierre DUCOURANT, fam CHA-
PELEAU-MORDRAI-CREPEAU-NOYELLE-BECOME 

16 h 00 BEAUMERIE-St MARTIN, Chant des clochers, Chorale MELO-MELODIES 
(Asso Vie Culturelle du Montreuillois) 

 

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

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


