
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… 
 

Equipes du ROSAIRE -  

rencontre le mardi 04 Avril à 14h30  

chez Marcel Flament à Wailly Beaucamp .  

La réussite de notre fête  

du Lundi de Pâques 

Dépend de chacun d’entre-nous ! 

Nous invitons notre réseau d’amis 

et de famille ! 

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°78 
Il lui dit :« Crois-tu au Fils de l’homme ? »     Il répondit : « Je 
crois, Seigneur ! » Jn 9, 1-41 

Elle nous a quittés, 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 

 

 

Simone SAGOT, 91 ans, funérailles lundi 3 avril 10h à MONTREUIL 

Grand Nettoyage de l’abbatiale St SAULVE,  

 Lundi 10 Avril 9 heures. 

  On y vient nombreux, avec enthousiasme chiffon et plus. 

Sacrement de la réconciliation en vue de Pâques : 

 

Confession individuelle : Vendredi 14 Avril, 10h-11h30 

Célébration pénitentielle : 

Montreuil St Saulve Mercredi 5 Avril 19h 

Wailly-Beaucamp, Vendredi 7 avril 15h 

Conchil le temple Lundi 10 Avril 19h 



Dépendance. Des parents partagent les difficul-

tés vécues au quotidien avec leurs adolescents. 

Des familles où tout est rassemblé pour vivre 

dans la quiétude et dans un bonheur simple se 

voient confrontées à l’addiction des jeunes au 

téléphone portable. Chaque soir c’est la guerre 

pour retirer des mains des enfants la fameuse 

tablette qu’autrefois on aurait imaginé en choco-

lat. 22h, 22h30, 23h… il y va des heures de som-

meil qui suivront, d’autant que le réveil du jeune 

lycéen éloigné de la ville se fait aux aurores.  

Sous prétexte que le prof communique ainsi avec ses élèves, leur envoie des pages de cours, 

des exercices etc… le fameux téléphone aux multiples services devient l’élément indispensable 

qui ne peut être soustrait des mains de son détenteur. Hélas, le mobile est souvent dévoyé, il 

permet de communiquer d’une manière irraisonnée avec son réseau d’amis, d’accéder, via in-

ternet, à mille et un sites produisant le meilleur et le pire. Tout cela échappe à la surveillance 

des parents, les barrières établies sont bien vite contournées. Bref, c’est la guerre tous les jours, 

le sujet devient dominant. C’est un abcès de fixation qui ne permet plus d’échanger, de s’appré-

cier, de s’encourager…. 

Tout est dans la tromperie, la confiance n’existe plus ! « heureusement, lorsque nous partons 

faire une grande marche en famille, l’appareil reste à la maison et nous redécouvrons la joie de 

l’échange et le bonheur d’être ensemble ». 

L’Evangile nous dit que « La Loi est faite pour l’homme et non l’homme pour la loi ». Le télé-

phone, internet sont de merveilleux outils, ils sont faits pour être à notre service et non 

l’inverse. L’alcool, le jeu, la drogue sont des dangers qui inquiètent bon nombre de parents et 

d’éducateurs.  

Le téléphone tant convoité devient un monstre, un ogre qui occupe tout l’espace et le temps. 

Bientôt nous le grefferons au creux de la main. Il n’y a plus le temps pour la rêverie, la réflexion, 

le partage. Le sommeil lui-même est croqué ! Certes il faut vivre avec son temps. De tout temps 

il a fallu maîtriser la nature, les outils mis à la disposition de l’homme. Gageons que le dialogue 

rétablisse la confiance. L’adolescence a toujours été un passage, bien difficile à vivre pour celle 

ou celui qui l’affronte. Parents je vous admire. Pas facile de poser les règles et de s’y tenir, avec 

un peu, avec beaucoup d’amour nous vaincrons ! 

Bien fraternellement 

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 1 Avril 
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 Grands-parents, son neveu Franck et Teddy. , Fam. ROUSSEL 
HAMILLE, Jean DELATTRE et sa fam, Francis LOCQUEVILLE LARDE.; Jeanne  et Domi-
nique ROUSSEL 

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. 

Lundi 3 Avril 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
20 h 00 Rencontre pour préparer la journée des familles le lundi de Pentecôte. (pélé ST 

JOSSE) 

Mardi 4 Avril  
9 h  00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
 Présence au Carmel de Fouquières les Béthune 
Mercredi 5 Avril  
 Présence au Carmel de Fouquières les Béthune 
19 h 00 Abbatiale St Saulve : Célébration pénitentielle  

Jeudi 6 Avril  JEUDI de CARÊME 
9 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve 
Matin et après-midi :  célébration de Pâques avec l’école St AUSTREBERTHE. 
18 h 00 Temps de prière pendant le Carême à la maison paroissiale. 

Vendredi 7 Avril, 1° Vendredi du mois 
15 h 00  Eglise de WAILLY-BEAUCAMP : célébration pénitentielle 
18 h 00 Messe en l’église de WAILLY 
20 h 00 Rencontre des adultes qui désirent se préparer au sacrement de la  

CONFIRMATION. 
 Rencontre des parents demandant le baptême pour leur enfant.  

 
Samedi 8 Avril 
10 h 00 Commission Jeunesse du doyenné. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Serge GRAINCOURT 

Dimanche 9 Avril 
9 h 30  Messe à BOISJEAN, messe pour Marcel LECHERF 
11 h 00 Célébration à SORRUS 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de funérailles Jacqueline PRINCE, Messe 

pour Jean LUCQUET, Gaston DUMONT def de sa Fam., Fam DUPUIS-DENIS, Fam. 
FACHON-FAUSTIN, Remi VIGNERON, Mme HOYER-TROLLE et sa fam. Pierre et Lu-
cienne DUBOIS, Jean de Ste MARESVILLE et sa fam. Christophe et Michel PECOURT 
fam; PECOURT-MENUGE, VALBRE René, Michel et Madeleine DEBRUYERE, fam. MA-
NIER Michel, Francis, Christian. Marie BOUSQUET, Yohan MACREZ, Christiane DENIS, 
m et mme Lucien MACREZ et Louis VASSEUR. Fam. BIBLOQUE-MOUILLIERE-BRUYER 


