
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 27 Mai au 4 Juin 

7° dimanche de Pâques.. n°86 

« la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. »  
Jn 17 

Elles nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

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

Janina MORGIEL-MORAG, 95 ans, MONTREUIL 

Yvonne DEVILLAINE-CANU, 94 ans, MONTREUIL 

Apolline BOUGEARD, fille de Rémi et Marie LETOMBE 

Baptiste LAGACHE, fils de Maxime et et de Virginie MARCQ 

Samuel LEFEBVRE, fils de Jérémy et Perrine TRIQUET 

Fyona GREUET, fille de Jérémy et Virginie BATAILLE 

Mardi 6 juin, les marcheurs et randonneurs qui partici-
pent à la marche, se donnent rendez-vous : 

• à l’abbatiale St Saulve de Montreuil. 

 À 8h30, si l’on désire aller porter la voiture à Airon 
St Vaast 

 À 9h00 début de la marche. 

 9h45 halte à l’église de SORRUS où l’on peut se 
joindre à la marche. 

Le pélé traditionnel commence à 9h30 de l’église de St 
JOSSE sur MER. 

Restauration, réservation au 06.22.76.38.16 

Pélé à St Josse 



Violence : Manchester, 22 morts, des 

jeunes des enfants innocents, à la sortie d’un 

concert. Des enfants remplis du bonheur 

d’avoir vibré à l’unisson avec la chanteuse 

qu’ils aimaient. Un fou, des fous endoctrinés, 

habités de haine et d’esprit de vengeance, 

prêts à se sacrifier pour une cause inhumaine 

semant la mort, la peur, le désespoir.Un peuple 

qui se redresse, qui se rassemble, pour clamer 

haut et fort que terrorisme n’aura pas le der-

nier mot. Des gens solidaires qui se ruent pour 

donner leur sang, aider, secourir…. 

Chez nous un jeune en pleine force de l’âge, 14 ans : Charles, fait une chute mortelle à vélo. Le 

vélo, une passion, Charles faisait partie du cyclo-club du Montreuillois. Une famille, des parents, 

des grand-parents plongés dans le chagrin. 

La violence gratuite à Manchester, l’accident fortuit, chez nous. Une même peine, une immense 

douleur, celle de perdre un enfant, la chair de sa chair. 

Cela nous touche profondément, personne n’est à l’abri, nous sommes pris aux entrailles, en 

imaginant la peine immense de ceux qui perdent un être cher. Les mots n’ont plus de sens, 

seuls le silence, l’étreinte permettent de communier à la peine des autres. 

Un jeune homme de 33 ans, torturé, mis à mort sur une croix. Un innocent, d’une bonté infinie, 

il dérange, on l’élimine…  

Serait-ce cela le sort de l’homme ? Nous ne verrons jamais le bout du bout ? 

« Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne » Jn 10, 1-8 

 

« Ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné neuf coups de 
poignards dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb 
et d'équerre, par l'amour, et l'amitié, et la persuasion. 
En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi 
qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du 
vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui : Je pense 

de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. » 
Julos Beaucarne - nuit du 2 au 3 février 1975 - Ecrit après l’assassinat de sa femme par leur 
jardinier. (Texte dit par Claude Nougaro dans son album "Femmes et famines") 

Avec ce verbe : « aimer ».  

Je vous souhaite, notamment à vous les mamans, paix et tendresse. 

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 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, Raymond et Marie-Thérèse MONCLAIRE, Pierre 

DEGEORGES, Monique DELHAYE, Fernande ANDRIEUX, fam MESNARD-
DEBAISIEUX, fam. REGNIER-CARNEL et CLEMENT-CARON. M LEFEBVRE, 
Delphine HANQUEZ. 

Lundi 29 Mai : 
15 h 00 ou 19 h 30 Parcours Pierre et Paul, formation permanente ouverte à tous. 

18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 

Mardi 30 Mai  
9 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
En soirée, rencontre équipes CMR et MCC 
Mercredi 31 Mai  
18 h 00  Messe à BEAUMERIE, Messe de funérailles Fernande ANDRIEUX, 

Yvonne et Octave LECLERCQ et leur fam., Fam WARYN et DUMONT, 
Chanoine Marcel DELABROYE,Sr Marie-Etienne DELABROYE, Mary-
vonne WARYN-DUMONT 

20 h 00 Formation pour les catéchistes 
Jeudi 1 JUIN 
9 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
14 h 00 formation pour les catéchistes à St JOSSE sur Mer 
Vendredi 2 JUIN. 1° vendredi du mois 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
18 h 00 COMMISSION JEUNESSE du Doyenné ! 
 
Samedi 3 JUIN 
10 h 00 Caté avec les 6° et pique-nique 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 4 JUIN, Pentecôte, pèlerinage de nos paroisses à St JOSSE 
9 h 30 Messe à BEAUMERIE-St MARTIN 
11 h 00 Célébration à CONCHIL le TEMPLE 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer (pèlerinage).  Messe pour Jacques LORAND 


