
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 29 Avril au 7 Mai 

3° dimanche de Pâques.. n°82 

« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain »  
                                                                    Lc 24, 13-35 

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

Elle nous a quittés, Seigneur, nous te la confions. 

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

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

Ils recevront le sacrement du mariage , le 6 Mai WAILLY-BEAUCAMP 

le mardi 9 mai à 18h à l'église de Lépine,  
réunion de l’équipe du Rosaire.  

Mickaël TINCHON et Gwendoline BRIOIS. 

Lucienne FOURRIER-LOVERGNE, 98 ans MONTREUIL 

Thibault DUMOUTIER, fils de Sébastien et Florine VIGNERON 

Quentin CUVILLIER-DUNAT, fils de Mathieu et Corinne 



Cliver, voilà un verbe qui prend la pole position depuis quelques temps. Ce verbe 

autrefois utilisé en joaillerie : « Fendre un diamant ou une pierre suivant ses joints 

naturels, au lieu de le scier », ce verbe trouve une place de choix dans les commen-

taires politiques. 

« UNTEL a pris le parti de cliver le débat en opposant artificiellement deux 

gauches. L’une « forte », la sienne - forcément la sienne - et l’autre la « molle », 

celle de son concurrent. » 

Ainsi donc les verbes diviser, séparer, désunir sont quelque peu mis à la trappe au 

profit de ce verbe récemment apparu : « Cliver ». 

Certains mettent en avant ce qui oppose pendant que d’autres aimeraient faire 

bouger les lignes des vieilles frontières pour recomposer au-delà des oppositions 

idéologiques : il n’y a plus ni gauche ni droite. 

Dans l’Evangile c’est le Malin, le démon qui est considéré comme le diviseur. Certes 

Jésus annonce que la Foi sera source de division en Luc 12, 52 :  « Désormais cinq 

dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois ; le père 

contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, 

la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère ». Mais il ne 

cesse d’inviter à la réconciliation et à la paix : « la paix soit avec vous ». 

Face au clivage, nous sommes appelés à vivre la communion. Nos différences sont 

une richesse, loin d’opposer, de cliver, nous pouvons assembler à la manière du 

corps. 

 « Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.  C’est 
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été dé-
saltérés par un unique Esprit. » Corinthiens 12 
Ainsi donc c’est l’Esprit qui permet de dépasser tous les clivages pour vivre une 

communion. 

Puissions-nous face à tous les clivages du temps être des femmes et des hommes 
de paix qui se laissent habiter par la prière de St François : « Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix, Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est 
l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. » 

A tous une bonne semaine, sans clivage ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 29 Avril,  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 30 Avril,  
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve,  Profession de foi Collège St Aus-

treberthe Messe pour Louis et Françoise DEROLLEZ, Daniel LOTH 
15 h 00 Concert église CAMPIGNEULLES les GRANDES.Groupe QUATUOR 

GRUPALI organisé par l’asso Vie Culturelle du Montreuillois. 
 
Lundi 1° Mai : 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve,  Profession de foi Collège St Aus-

treberthe Messe pour la fam. VARLET-TRIPLET 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
Mardi 2 Mai  
9 h 00 Messe à Montreuil, abbatiale St Saulve 
14 h 00 Formation des catéchistes à St JOSSE 
14 h 00 Rencontre des animateurs de la formation funérailles 
Mercredi 3 Mai  
 Rencontre au Carmel de Fouquières. 
Jeudi 4 Mai  
9 h 30 Rencontre des animatrices en Pastorale 
Vendredi 5 Mai, 1° vendredi du mois. 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant. 
 
Samedi 6 Mai 
10 h 00 Conseil aux affaires économiques des paroisses St Pierre et St Josse 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Fer-

nande ANDRIEUX 
Dimanche 7 Mai 
9 h 30  Messe à AIRON St VAAST 
11 h 00 Célébration à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe pour Dominique SCZCPANS-

KI, les défunts recommandés, une intention particulière. 


