
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 6  au 14 Mai 

4° dimanche de Pâques.. n°83 

«  Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant 
par moi, il sera sauvé.» Jn 10,14 

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 13 Mai ST JOSSE sur Mer 

Paroisse St Pierre : 
Nous nous retrouvons pour prier avec Marie 
chaque mercredi à 18 h 
• le 10 mai à CAMPIGNEIULLES LES 

GRANDES. 
• Le 17 mai à WAILLY-BEAUCAMP 
• Le mardi 23 mai à BOISJEAN 
• Le 31 mai à Lépine (procession à la grotte) 

Tony CALOIN et Marine HYVART. 



Pour vous qui suis-je ? A cette question que Jésus 

adresse à ses disciples, Jésus répond lui-même. : 

Je suis le Bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

Je suis la vigne, vous êtes les sarments, Mon Père est le vi-

gneron. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit 

par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous 

non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim, celui qui croit en 

moi n’aura plus jamais soif. 

Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 

aura la lumière de la vie. 

Heureuses images, heureuses paraboles qui nous font entrer dans le mystère de 

cette vie donnée, offerte pour le salut du monde. Jésus ne nous fait pas un cours 

de théologie, il s’adresse à nous comme à des enfants, il est le semeur qui répand 

la graine sur tous les terrains espérant un petit coin de terre bien travaillée, prête 

à recevoir la semence pour que celle-ci s’enracine profondément. 

Le Seigneur se révèle, il n’avance pas caché, il nous dit admirablement qui il est. Et 

nous qui sommes-nous ? La brebis qui reconnait son berger à sa voix ? Le sarment, 

attaché à son pied de vigne qui se laisse irriguer par la sève nourricière ? L’affamé 

de pain qui cherche avec pugnacité le sens de cette vie ? le marcheur qui se laisse 

guider par la lumière qui pointe à l’horizon ? 

Oui qui suis-je ? le mouton le panurge qui suit celui qui crie le plus fort ? le sar-

ment qui ne demande qu’à se séparer de ses racines pour une aventure illusoire ? 

l’affamé de biens de consommation toujours insatisfait qui jette, qui zappe ? le 

flambeur sous la lumière des néons qui trouve sa joie dans l’apparence et le super-

ficiel ? Oui, qui suis-je ? 

La réponse à cette question m’ouvre un avenir ou me conduit à ma perte, sachant 

que ce sera toujours Dieu miséricordieux qui aura le dernier mot, n’est-ce pas ? 

Bien fraternellement 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 6 Mai 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
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 SCZCPANSKI, 

les défunts recommandés, une intention particulière. Fam. CHAPELEAU-
MORDRAI-BECONNE-NOYELLE-CREPEAU-ARDOUIN 

 
Lundi 8 Mai : 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
Mardi 9 Mai  
 Rassemblement de tous les prêtres du diocèse à ARRAS 
17 h 30 répétition des chorales paroissiales à MONTREUIL 
20 h 00 Rencontre de préparation pour la future Table Ouverte Paroissiale. 
Mercredi 10 Mai  
18 h 00 Messe à La CALOTTERIE 
Jeudi 11 Mai  
9 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
10 h 00 Equipe Pastorale du Doyenné 
14 h 30 Formation de base pour les futurs accompagnateurs des funérailles. 
 Vous pouvez nous rejoindre. 
Vendredi 12 Mai. 
16 h 30 EAP de la Paroisse St Pierre à CONCHIL le TEMPLE 
20 h 00 Rencontre Equipe Notre Dame. 
 
Samedi 13 Mai  
Journée de pèlerinage à Amettes pour les enfants de la paroisse St Pierre 
15 h 30– 17 h 30 Préparation au sacrement de la CONFIRMATION pour les 

jeunes 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 14 Mai  
9 h 30 Messe à LEPINE 
11 h 00 Célébration à LA CALOTTERIE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe pour Pierre et Lucienne DUBOIS, 

M et Mme CORDIER Guy, Hervé et Laurence, Marcel NOURTIER, Paul 
DUCOROY 


