
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 10 au 18 Juin 

Fête de la Ste Trinité.. n°88 

« Dieu a tellement aimé le monde  

qu’il a donné son Fils unique, »  Jn 3, 16 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

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

Ils recevront le sacrement du mariage , le 17 juin  

Daniel PATOUX, 81 ans, CONCHIL le TEMPLE 

Marc PLANCKAERT, 59 ans, MONTREUIL sur MER 

Chantal LASTA, 68 ans, funérailles mardi 13 juin, 10h à St JOSSE sur mer 

Jean VASSEUR, 95 ans, funérailles lundi 10h à MONTREUIL 

Roger LIGNIEZ, 90 ans, funérailles Mardi 14h30 à CAMPIGNEULLES les GRANDES 

à ECUIRES :Olivier LEVRAY et Christelle COUSIN 

à WAILLY-BEAUCAMP : David MAGNIER et Ludivine MILLE. 

Annabelle CAILLAT, fille de Doryan et Daniela-Maria TOMA 

Soline BAUDOUX d’HAUTEFEUILLE, fille de Georges et d’Hélène CHRETIEN 

Emmy GILLE, fille de Laurent et de Priscilla DECORTE 

Schanel BOURDON, fille de Pierre-Henri et d’Adeline VIOLIER 

Hugo LEROUX, fils de Jérôme et de Laura BOUTOILLE 

Lana SERGENT, fille de Jean-Charles et d’Aline LOUVET 



LE VIEUX VIOLON 

A la mort d'une pauvre vieille 
On avait vendu aux enchères ce qui lui restait. 

Il ne restait qu'un vieux violon sans importance, dormant au fin fond d'un grenier. 
Le commissaire-priseur sur scène se demandait si ça valait la peine 

de perdre du temps avec ce vieux violon, écorné, éraflé et sans renom. 
Et il le montra sans un sourire. 

Que m'en offrez-vous, Messires ? Cent euros pour commencer,  
peut-être deux cents ? 

Deux cents, deux cents, trois cents ! 
Trois cents euros, trois cents euros, qui dit mieux ? 
Trois cents euros une fois, trois cents euros deux … 

Mais du fond de la salle un grand monsieur prit en main l'archet poussiéreux. 
Et resserrant, desserrant les cordes, remit le violon en ordre. 

Il joua un morceau si beau et si clair qu'il enchanta la salle entière. 
La musique cessa. Le commissaire-priseur dit d'un ton très doux et rieur : 

"Que m'offrez-vous, Messires ?" 
et l'exhiba avec grand sourire. 

Mille euros ! Qui dit deux ? Qui dit trois ? 
Trois mille, quatre mille… Une fois… 

Les enchères n'en finissaient plus. Pour dix mille, le violon fut vendu. 
La salle applaudit : "Bravo ! bravo !" E des larmes de joie coulaient à flot. 

Mais qu'est-ce qui a changé la prix du violon ? 
D'où viennent l'harmonie et la beauté du son ? 

La réponse était simple, il fallait l'admettre :  
le violon fut touché par la main du maître. 

Pas mal de personnes à la vie désaccordée, écorchées, seules et désœuvrées, 
évalués à bas prix, sans beauté, sans renom, 

ont des choses en commun avec ce vieux violon… 
Chômeurs, exclus à la main tendue, bientôt peut-être "adjugés et vendus". 

Mais le Maître arrive, c'est une nouvelle histoire. 
Pour une foule incrédule, c'est dur de croire au changement intervenu dans la vie 

d'un être qui s'est laissé toucher par la main du Maître. 
Ainsi de nos vies, sœurs et frères, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. 

Pauvres que nous sommes, touchées par la main du Maître, par la main de Dieu, 
nos vies valent cher, très cher, aux enchères du Royaume. 

 

Je vous souhaite une belle semaine touchée par la grâce. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

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 
Lundi 12 Juin :  
15 h 00 ou 19 h 30 Parcours Pierre et Paul, formation permanente ouverte à tous. 

19 h 30 Messe  de clôture de la neuvaine  à l’église de St JOSSE 
 Ouverture du bois, accès à la source (10h-19h30) 
18 h 00 Messe à Montreuil St Saulve 
Mardi 13 Juin :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
Mercredi et jeudi 14 – 15 Juin 
Visite au Carmel de FOUQUIERES les BETHUNE. 
 
Vendredi 16 JUIN.  
8 h 40 célébration avec le Collège ST AUSTREBERTHE 
16 h 30 EAP paroisse St Pierre 
20 h 00 Equipe Notre Dame chez Nicolas et Marie-Aude 
Samedi 17 JUIN 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 18 JUIN 
9 h 30 Messe à La CALOTERIE 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL St Saulve 
11 h 00 Messe à NEMPONT-St FIRMIN 

 
 

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

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


