
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 déposer 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 

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 3 au 11 Juin 

Fête de la PENTECÔTE.. n°87 

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé,  

moi aussi, je vous envoie. »  
Jn 20 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage , le 10 juin à WAILLY-BEAUCAMP 

Marie-Paule PHILIPPE-BOUTIN, 66 ans, ECUIRES 

Jimmy ROUSSEL et Clémence LEONARD 

Pélé à St Josse 

 10h30 procession, départ de l’église. 

 11h Messe en plein air, présidée par notre évêque, 

au lieu dit : la croix coupée, à St JOSSE sur mer, . (On 
peut apporter un siège) 

 Possibilité pique-nique à la source. 

 17h vêpres à l’église 

Dimanche  11 juin : 



« Tout, tout de suite 

pour moi tout seul » 

ainsi peut se définir le péché. Ce 

mal qui comme le ver au cœur 

du fruit détruit de l’intérieur la 

promesse de bonheur partagé. 

Hier, un homme, puissant, M 

Donald TRUMP a pris la décision 

de rompre un accord qui réunis-

sait 175 pays. Un accord élaboré 

par des efforts communs de plus de 20 ans. C’est notre avenir, celui des générations à venir qui 

est en jeu. Comme le disait notre président nous n’avons pas de planète B, hélas. 

Cette magnifique planète terre, nous est confiée, c’est à nous qu’il revient 
de l’entretenir, de la choyer. C’est « Notre maison commune « ,  comme le 
dit notre pape François, dans sa magnifique encyclique Laudato Si : "Nous 
ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée (...). Il a été 
dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à « dominer » la terre, on fa-
voriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être 
humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation cor-
recte de la Bible. Il est important de se souvenir que les textes nous invitent à 
« cultiver et garder » le jardin du monde." 
"La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une ca-
pacité de jouir avec peu (...) sans être obsédé par la consommation."  
"Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de change-
ments climatiques inédits et d'une destruction sans précédent des écosystèmes, 
avec de graves conséquences pour nous tous." 
"L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des 
changements de style de vie, de production et de consommation, pour com-
battre le réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provo-
quent ou l'accentuent." 
Face à l’égoïsme exacerbé proclamé par M TRUMP, il nous revient d’agir chaque jour à notre 

échelle pour préserver cette planète qui nous est chère. Que Dieu renverse les puissants et 

élève les humbles. Puisque les puissants sont incapables d’être à la hauteur de l’enjeu, c’est à 

chacun de nous de relever le défi. 

Je vous souhaite une belle semaine dans la sobriété heureuse. 

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 3 JUIN 
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 de funérailles pour  

Bernard GEST, Marie-Rose FASQUEL, Raymond FLAHAUT, Andrée GRIMONPREZ, 
Colette DUGENET. 

Lundi 5 Juin : Journée pour les familles (pélé à St Josse) 
10 h 00  rendez-vous salle Carpentier (Crêpes, café). 
11h 00 Messe auprès de la source et de l’ermitage 

Pique-nique, salle Carpentier et grand jeu pour tous 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
Mardi 6 Juin : procession vers BAVEMONT  
9 h 00 à St JOSSE salle CARPENTIER 
9 h 00 à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
10 h 45 église de SORRUS 
11 h 00 Messe à AIRON St VAAST 

Restauration, réserver au 06.22.76.38.16 
18h30 Assemblée générale St JOSSE EUROPE, salle Carpentier 
Mercredi 7 Juin 
19 h 00  en l’église de St JOSSE, célébration de la Miséricorde, sacrement de la 

réconciliation possible. (confession individuelle) 
Jeudi 8 JUIN 
14 h 30 Formation pour les personnes qui animeront les funérailles. 
19 h 00 Messe à l’église de St JOSSE sur MER puis procession à la source. 
Vendredi 9 JUIN. Journée des équipes MCR et du Rosaire. 
15 h 00 Messe à l’église de St JOSSE sur MER, sacrement des malades,  
 s’inscrire au 03.21.06.20.97 
19 h 00 Cathédrale d’Amiens, spectacle de Dominique MAERTENS, 200 ans de 

la congrégation des sœurs de la Ste Famille 
Samedi 10 Juin  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 
Dimanche 11 Juin, Dimanche de la Ste Trinité 
11 h 00 Messe à TIGNY-NOYELLE, (présidée par Mgr Gérard COLICHE) 
11 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer,  

Présidée par notre évêque Mgr Jean-Paul JAEGER   
(10h30 départ de la procession à l’église vers la Croix Coupée) 

17 h 00  Vêpres en l’église de St JOSSE 


