
Vous êtes cordialement invités à la conférence-
débat  

proposée 

 

par le doyenné de Berck-Montreuil 

 

avec le Père Luc DUBRULLE 
Pré sidént-réctéur dé lé gué  à  là Càtho dé Lillé 

 
Cette soirée aura un  thème en lien avec l’actualité 

 

« Eglise, chrétiens et politique dans le 
monde de ce temps » 

    

Jeudi 16 mars à 18h30 

Salle des fêtes de Wailly Beaucamp 
 

 Cette rencontre nous permettra de nous interroger sur les 
rapports entre chrétiens  

et vie politique  

 

A l’issue de la soirée, nous pourrons partager un pique-nique sorti 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 Mars 2017 

2° Dimanche de Carême. n°75 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »  » Mtt 17, 1-9 

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 

 

 

Aimé BREVIER, 80 ans, TIGNY NOYELLES 

Bernard GEST, 71 ans, St JOSSE sur Mer 

Yvette BIGAND, 83 ans, MONTREUIL sur Mer 

Andrée DILLENSCHNEYDER, 90 ans, lundi 13 mars, 10h à MONTREUIL  

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

Appoline SERGENT, Fille de Romuald et de Lucie MIONNET 



Un monde incertain qui peut inquiéter ! 

Jour après jour nous sommes affectés par une infor-

mation répétitive qui nous accable de nouvelles in-

quiétantes : la lutte contre DAESH, l’arrivée de M 

Trump à la maison blanche, les intentions hégémo-

niques de M Poutine, les frasques de la Corée du 

Nord, mais aussi le geste fou d’un homme avec une 

hache dans la gare de Düsseldorf et ce beau frère assassinant les quatre membres 

d’une famille à coups de pied de biche, pour dit-on quelques lingots d’or…. Les 

forces du mal sont à l’action personne ne peut le nier. Cela est de tout temps, il 

suffit de lire quelques livres de notre bible pour s’en persuader.  

Des jeunes qui encadrent les enfants dans un club sportif tout au long de l’année, 

une jeune retraitée qui cherche à rejoindre le Secours Catholique par souci de con-

tribuer à plus de justice, une association qui se crée pour accueillir des migrants et 

les accompagner dans leurs démarches administratives, des bénévoles engagés sur 

tous les fronts : blouses roses, L’Arcade qui accompagne les agriculteurs, artisans, 

commerçants en difficulté, les jeunes pompiers volontaires…. Que de générosité 

déployée !  

Ainsi donc la vie est un combat toujours renouvelé du bien contre le mal. Le ca-

rême est ce temps qui nous est donné pour prendre du recul, pour nous ressaisir. 

Rien ne sert de se lamenter sur autrui, la balle est dans mon camp, il s’agit à mon 

niveau d’engager ma vie dans ce combat pour que le bien triomphe ! La croix, ob-

jet de torture, devient le symbole de notre fierté. Le supplicié, loin de crier sa 

haine et l’appel à la vengeance, fait de sa vie un don d’amour pour tous, à com-

mencer pour ses bourreaux. Il descend aux enfers pour délivrer l’homme le plus 

déshumanisé et lui donner part à la Lumière. 

Si le monde est incertain, nous ne serons jamais naïfs devant le mal, nous serons 

toujours de celles et ceux qui révèleront par leurs actions quotidiennes que 

l’amour triomphe de la haine.  

Le carême est un chemin vers la Pâque ! 

Bonne semaine à vous 

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 Mars 
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 de funérailles Yvette BIGAND, 

Messe pour Pierre et Lucienne DUBOIS, Mme BEHAGUEL, Dominique SCZE-
PANSKI, Pierre DUCOURANT, fam CHAPELEAU-MORDRAI-CREPEAU-NOYELLE-
BECOME, Marie-Thérèse LAVOISIER-DELATTRE, Ms et Mmes DELBAERE-
LASAGESSE, DUMONT-LAMBERT, DELATTRE-LAMBERT, GERME-MONFLIER, 
une intention particulière 

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

Lundi 13 Mars 
14h 00 Formation pour les catéchiste à St JOSSE sur Mer 
14 h 30 Rencontre de l’Aumônerie du CHAM 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
19 h 00 rencontre formation avec le parcours Pierre et Paul 
Mardi 14 Mars  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
17h 30  Répétition des chorales paroissiales 
20 h 00 Rencontre des parents des enfants qui feront leur 1° Communion à MON-

TREUIL 
Mercredi 15 Mars  
18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES 
20 h 00 Formation pour les catéchistes à MONTREUIL 
20 h 15  Rencontre des animateurs du temps-fort 1° communion 
Jeudi 16 Mars  JEUDI de CARÊME 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
18 h 30 Conférence pour le temps du Carême à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 rencontre des parents dont les enfants font leur 1° communion à la salle 

des fêtes de BOISJEAN 
Vendredi 17 Mars 
14 h 00 EAP de la Paroisse St Pierre 
20 h 00  Rencontre des parents en vue du baptême de leur enfant.  
Samedi 18 Mars 
15 h 30  Rencontre des jeunes se préparant à la Confirmation 
16 h 00– 18 h 00  Caté 6° 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  Messe pour Serge 
GRAINCOURT 
Dimanche 19 Mars 
9 h 30  Messe à Airon NOTRE DAME.  
11 h 00  Célébration à MONTREUIL St SAULVE 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE 


