
La réussite de notre fête dépend de chacun d’entre nous ! 
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 15 au 23 Avril 2017 

Pâques.. n°80 

« Le Seigneur est réellement ressuscité  » Lc 24 

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

Ils recevront le sacrement du mariage , le 22 Avril à MONTREUIL 

 

Lilou PAILLART, fille de Sébastien et Nathalie GOUSSET 

Annah et Salomé SAMYN, filles de Sébastien et Aurélie TRIPLET 

Dorian TRISTRAM, fuils de Richard et Octavie ZAMI 

Ninon GUIHENEUF, fille de Michel et Isabelle DEPARIS 

Celestine PAQUE, fille de Johan et Joséphine CAILLIERET 

Gustave LAMBOROT, fils de Julien et Flavie COFFRE 

Manon LEVIEL, fille de Jean-François et Aline THERY 

Salomé MONCLAIRE, fille de Benoit et Aurélie COURBO 

Alexandre POIRET et Lisa VILLAIN 



 Espérance ! 

« En réalité, notre espérance est autre 
que celle du monde : Jésus a porté au 
monde une espérance nouvelle », a-t-il 
expliqué, citant le passage de l’Évan-
gile de Jean (12, 24) : « “Comme le 
grain de blé tombé en terre meurt et 
porte beaucoup de fruit”, c’est au plus profond de l’abaissement de 
Jésus – qui est aussi le sommet de l’amour – qu’a germé notre espé-
rance. » 

« La croix est le passage obligé, mais ce n’est pas le but » 

« Si l’un d’entre vous demande “Comment naît l’espérance ?” », a 
alors improvisé le pape, répondant immédiatement : « De la croix. 
Regarde la croix, regarde le Christ crucifié et de là te viendra l’espé-
rance qui ne passe pas, qui durera jusqu’à la vie éternelle ». 

Soulignant que, « à Pâques, Jésus a transformé notre péché en par-
don, notre mort en résurrection, notre peur en confiance », François a 
expliqué alors que « quand nous choisissons de suivre Jésus, nous 
découvrons peu à peu qu’il n’y a pas d’autre chemin que l’amour 
humble pour vaincre le mal et donner espérance au monde ». 

« Certes cet amour passe par la croix, le sacrifice, comme pour Jésus 
», a-t-il reconnu, relevant que « la croix est le passage obligé, mais 
ce n’est pas le but ». 

« L’amour est le moteur qui fait progresser notre espérance »Amitié, 

bonne semaine ! 

Pape François 12 avril 2017 

 

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 15 Avril, SAMEDI-SAINT 
17 h 00 Veillée pascale, TIGNY-NOYELLES, messe de funérailles pour Aimé BREVIER 
21 h 00  Veillée Pascale, Abbatiale St Saulve, MONTREUIL, Messe fam FLEURY-COLIN, abbé 

Claude DUCATEL, intention particulière. Fam. DUSANNIER-SOUBRY-BIZET, Fam. 
LOCQUEVILLE-DUVIVIER. 

Dimanche 16 Avril, PAQUES 
9 h 30 Messe à WABEN. 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve,  Messe pour M et Mme André DESREUMAUX, fam 

LELART, Maurice CAPRON, Laurent et Antoine VILALLON, Fam. VILALLON-DUCATEAU 
et LEFFELE-MOLIN, Fam; DELLERIE-GODIN, Christine LAURENT et sa Fam. Marc et 
Louis SCHRYVE, GUISLAIN DELENCLOS, Léon LEVEL, Fam HERTAULT et Sylvie. Fam. 
MONCLAIRE-SZWED-COURBO, GAMBIER et TRUNET 

 
Lundi 17 Avril, Grande fête de nos Paroisses : Maison paroissiale St Saulve 
 11 h 30—17 h 30 
 
Mardi 18 Avril  
 -TEMPS-FORT de préparation à la Profession de Foi, Wailly-BEAUCAMP 
14 h 30 Messe de Pâques, Ephad OPALINE 

Mercredi 19 Avril  
 -TEMPS-FORT de préparation à la Profession de Foi, Wailly-BEAUCAMP 
14 h 30 Messe de Pâques, Ephad St WALLOY 
18 h 00 Célébration de fin de temps-fort à l’église de WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 Rencontre CMR chez Christelle et Philippe 

Jeudi 20 Avril  
14 h 00 Formation de base pour celles et ceux qui animeront les funérailles. 

Vendredi 21 Avril. 
20 h 00 rencontre équipe END 
20 h 00 Rencontre de préparation au baptême des enfants. 

 
Samedi 22 Avril 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  

Dimanche 23 Avril 
9 h 30  Messe à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de funérailles Simone SAGOT. 


