
Nous avons la chance d’avoir avec nous une communauté de Sœurs de la 

Ste famille ! Alors Comment ne pas nous réjouir et célébrer avec elle : 

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 20  au 28 Mai 

6° dimanche de Pâques.. n°85 

« celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, 
je l’aimerai, et je me manifesterai à lui »  

(Jn 14, 21 

Elles nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à CONCHIL le TEMPLE 

Paroisse St Pierre : 
Nous nous retrouvons pour prier avec Marie 
chaque mercredi à 18 h 
• Le mardi 23 mai à BOISJEAN 
• Le 31 mai à Lépine (procession à la grotte) 

Mme Odile VARLET CARON, 96 ans, TIGNY-NOYELLES 

Mme Jocelyne LION-FLAHAUT, 62 ans, MONTREUIL 

Mme Janina MORGIEL-MORAG, 95 ans, funérailles lundi 10h MONTREUIL 

Victoria et Honorine BERNARD, filles de Valéry et Julie DEQUEKER 

Léa BOUCHET, fille de Stéphane et Lauren DASZUK 

Baptiste DUFOUR, fils d’Alexandre et Ludivine BAUSSART 

Flavie SOUDAIN, fille d’Axel et Elise VOISIN 

Mao RAMET, fils de Guillaume et Rachel 

Jules VAN KALCK, fils de Yann et Géraldine DENIS 



Pèlerinage. Dans quelques jours s’ouvre la semaine 

de prière sur les pas de St JOSSE. Un pèlerinage qui s’ins-
crit dans l’histoire. Il suffit de visiter nos églises pour dé-
couvrir combien le culte de St Josse étaient bien ancré 
chez nous : vitraux, statues, bannières en témoignent, 
cela est vrai dans toute l’Europe. Nombreux sont celles 
et ceux qui, tout au long de l’année, viennent se recueil-
lir auprès de la châsse de St Josse. Nous savons l’attache-
ment des familles de pécheurs, mais ce sont des familles 
de tous horizons qui viennent se confier auprès de celui 
qui est vénéré pour sa bonté. 

Participer à un pèlerinage demande de sortir de chez soi, 
d’aller à la rencontre, de s’inscrire dans une histoire. 
Nous venons vénérer un évangélisateur, un disciple du 
Christ qui a fait le choix de tout quitter pour mettre sa 
confiance dans le Seigneur. Nos joies, nos difficultés du 
moment, nos projets nous venons les déposer auprès de 
la châsse de St Josse. La source, l’ermitage, la chapelle 
de Bavémont sont autant de lieux de grande beauté qui 
nous permettent de cheminer intimement avec Jésus. 

Ce peut-être la démarche d’un jour, mais pourquoi pas d’une semaine, comme un 
temps de retraite, un temps-fort au cœur de l’année qui conduit à enraciner plus 
profondément sa foi. 

Tout commence le dimanche de Pentecôte à 11h. Lundi, ce sera une journée pour 
les familles avec un grand jeu en début d’après-midi, mardi la marche vers Ba-
vémont, Mercredi à 19h le sacrement du pardon, jeudi la procession à la source, 
vendredi à 15h la messe avec le sacrement des malades, le dimanche 11 juin, fête 
de la Ste Trinité, nous irons à la Croix coupée célébrer l’Eucharistie avec notre 
évêque : Mgr Jean-Paul Jaeger. 

Il revient à chacune et chacun d’entre nous d’entretenir la flamme, pour que dans 
les décennies à venir, ce lieu d’histoire et de mémoire continue d’éveiller la foi et 
l’espérance de celles et ceux qui viendront s’y recueillir. Ami lecteur vient donc, 
avec moi, boire à la source de St Josse, tu risques de rencontrer l’Inattendu dans ta 
vie ! 

 
Bonne semaine. 

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 20 Mai 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur MER Messe pour François RODEZ et sa fam. Jean

-Paul PAROIELLE, Patrick LADENT, Léon RAMET, Jean-Joel CAFFIER, 
Jules GOSSELIN, Evelyne LOVERGNE 

Dimanche 21 Mai 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL St Saulve  Vous prierez pour Mme Eliane de 

Ste MARESVILLE-DUFOSSE. 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE.  
 
Lundi 22 Mai : 
Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à l’abbaye du Mont des Cats 

18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 

Mardi 23 Mai  
9 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
18 h 00 EAP paroisse St Josse 
20 h 00 répétition des chorales paroissiales à MONTREUIL 
20 h 00 Equipe Notre Dame chez Pierre et Nathalie 
Mercredi 24 Mai  
14 h 15 Equipe diocésaine de la pastorale du Baptême 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val 
Jeudi 25 Mai  Ascension du Seigneur 
9 h 30 Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe pour Philippe LIGNIER 
Vendredi 26 Mai. 
19 h 00 CAP’JEUNES pour les collégiens et les lycéens, ouvert à tous ! 
 
Samedi 27 Mai  
16h—18h Eveil à la Foi pour les 3-7 ans : avec Marie sur un chemin de con-

fiance ! 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Serge 

GRAINCOURT 
Dimanche 28 Mai  
9 h 30 Messe à WABEN 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve,  Messe de funérailles pour  
  Mme Jocelyne LION,  


