
Doyenné de Berck Montreuil 

En famille à Saint Josse ! 
Cette année la Neuvaine de Saint Josse  

réserve la journée  du lundi 5 juin aux  familles. 

Pour préparer cette rencontre nous nous retrouverons  

lundi 3 avril à 20h à la maison paroissiale de Montreuil. 

Venez avec vos idées, vos envies, vos expériences… 
 

 

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 Mars au 2 Avril 2017 

4° Dimanche de Carême. n°77 
Il lui dit :« Crois-tu au Fils de l’homme ? »     Il répondit : « Je 
crois, Seigneur ! » Jn 9, 1-41 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL sur mer 

Elle nous a quittée, Seigneur, nous te la 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 

 

 

Jacqueline PRINCE-DUPONT, 88ans, lundi 20 mars, 10h à MONTREUIL  

Hortense VASSEUR, fille d’Edouard et de Sophie LEGRAND 

Hippolyte BANCQUART, fils d’Olivier et de Stéphanie DELPIERRE 

Paul DUCROCQ, fils de René et d’Elise NAUZERET 

 

Eveil à la foi Samedi 01 Avril à 16h00 
Presbytère de Montreuil, place Gambetta. 

Pâques… l’Amour 
 a le dernier mot ! 

Viens en famille fêter la fête de Pâques ! 
Ensemble nous allons jouer,  



Fête : Ainsi donc le 17 avril, nous nous retrouverons au-

tour de la maison paroissiale St Saulve, rénovée. Toutes gé-

nérations confondues, nous ferons la fête. Musiques, chants, 

jeux, animations, spectacle…. Nous partagerons la même 

table, mangerons les bonnes frites bien de chez nous ! l’es-

sentiel sera dans la convivialité, la rencontre. Tout simple-

ment, être heureux d’être ensemble, se reconnaître de la 

même famille. 

Faire la fête autour de notre nouvelle maison, pendre la cré-

maillère. C’est important une maison. Cela demande de gros 

efforts financiers, les projets se sont réalisés, il a fallu de 

nombreuses compétences, des entreprises, des ouvriers 

pleins de talents, une volonté, des paroisses, un doyenné, le 

diocèse qui ensemble adhérent, soutiennent, s’engagent….  

Une maison au service de tous. L’Eglise c’est une communauté composée essentiellement de 

bénévoles. Cette maison vivra demain si chacun s’y sent bien accueilli. Il nous faut organiser cet 

accueil, le secrétariat… Que l’on ait envie à tout moment parce que l’on passe devant « la mai-

son jaune » de sonner, de frapper, ne serait-ce que pour passer un bon moment, boire une 

tasse de café, demander un service.  

De belles salles accueillantes pour recevoir les enfants du caté ou de l’ACE, les chrétiens en 

mouvement, en formation, en responsabilité… Montreuil est un centre, hormis la difficulté du 

stationnement, de Berck à Etaples en passant par Hucqueliers, il nous est bon de monter sur la 

colline pavée pour nous retrouver. 

Une maison ouverte à tous. Déjà une équipe sous l’impulsion du Secours Catholique se met en 

route pour organiser une TOP (table ouverte paroissiale), qui, de temps en temps, réunira dans 

la joie personnes isolées, précaires, en difficulté. Nous vous en reparlerons bientôt. 

Des murs, aussi beaux soient-ils n’ont d’intérêt que s’ils vivent. C’est à Chacun, chacune d’entre-

nous que cette belle mission est confiée. Vive le Lundi de pâques 2017, en fanfare ! 

Bon Carême, bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Vous n’oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

nous comptons sur vous petits et grands ! 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 25 Mars 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. 

Dimanche 26 Mars 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, messe de funérailles René GUERVILLE. 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de funérailles Marie-José LEPRËTRE-

DUQUESNOY, Ginette CRIGNON, Andrée DILLENSCHNEYDER, Messe pour une inten-
tion particulière en Action de grâce, Joël COLLIGNON, Michel et Christophe PE-
COURT, fam. PECOURT-MENUGE. M et Mme Julien MAILLOT et la fam. Agnès GOSSE-
LIN, Edith DELAYE-RENDOUX, Michel NUSBAUMERT et Jacques VEST. André VASSEUR 
et Madeleine MELCHIOR,  

Lundi 27 Mars 
15 h 00 ou 19 h 30 Parcours Pierre et Paul, formation permanente ouverte à tous. 
14h 00 Rencontre de l’équipe du Secours Catholique 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 

Mardi 28Mars  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
14 h 00 rencontre des animateurs de la formation funérailles. 
16 h 30 rencontre avec des collégiens de Ste Austreberthe 
20 h 00 rencontre Equipe Notre Dame 

Mercredi 29 Mars  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE,  Messe de funérailles de René MARTIN, messe pour fam 

WARYN et DUMONT, Chanoine Marcel DELAHAYE, Sœur Marie Etienne DELAHAYE, 
Maryvonne WARYN-DUMONT, fam DUMONT-LECLERCQ  

20 h 00 Rencontre des parents dont les enfants  font leur profession de foi, paroisse St 
Pierre au presbytère de CONCHIL le TEMPLE . 

Jeudi 30 Mars  JEUDI de CARÊME 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
18 h 30 Conférence débat, à la salle des fêtes de WAILLY-BEAUCAMP, organisée par le 

CCFD avec une partenaire venant de l’INDE : Deepika Singh. ( au cœur du Carême 
nous devrions tous y participer) 

Vendredi 31 Mars 
19 h 30  Soirée de préparation pour les couples en vue de leur mariage.  

 
Samedi 1 Avril 
14 h 30 Rencontre pour les couples dont l’un des deux est non-baptisé ou non-catéchisé. 
16 h 00 Célébration pour les 3-7 ans éveil à la Foi : Pâques : l’Amour a le dernier mot. 
17 h 00 En vue du Rassemblement National de la jeunesse Ouvrière, les jeunes de 15-30 

ans sont invités à la maison paroissiale. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val   

Dimanche 2 Avril 
9 h 30 Messe à ECUIRES.  Messe de funérailles pour Paul DELCROIX, Messe pour Pierre 

LION, ses parents et Grand-parents, son neveu Franck et Teddy. , Fam. ROUSSEL 
HAMILLE, Jean DELATTRE et sa fam, Francis LOCQUEVILLE LARDE. 

11 h 00  Célébration à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe de funérailles pour Pierre MONVOISIN, 

Messe pour l’abbé Jacques VILAIN, Florence TRIVEL, Pour Eric, Augustin et Domi-
nique, à une intention particulière et pour les défunts recommandés. 


