
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 17 au 25 Juin 

Fête du St Sacrement du Corps et du Sang 

du CHRIST... 
n°89 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

a la vie éternelle  »  Jn 6, 51ss 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à WAILLY-BEAUCAMP 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 24 juin  

Jean VASSEUR, 95 ans, MONTREUIL 

Roger LIGNIEZ, 90 ans, CAMPIGNEULLES les GRANDES 

Chantal LASTA, 68 ans, St JOSSE sur MER 

René PELLETIER, 83 ans, funérailles lundi 15h à WABEN 

à ECUIRES : Aurélien POCHET et Sabrina LECLERCQ 

à BEAUMERIE : Guillaume THERY et Audrey SANNIER. 

Chloé MIONNET, fille de Julie MIONNET 

Eline GRUMELARD, fille de Jeremy et de Sophie DEFOSSEZ 

Gaëlle HAGNERE, fille de Jean-Baptiste et de Laurie FAIT 

Mia FAUQUEMBERG, fille de Maxime et de Marie HANQUIEZ 

Charles DOURIEZ, fils de Remy et de Marion BOULANGER 

Noé HAUDIQUET, fils d’Olivier et de Celyne GAUDET 



Philosopher. « Défendre ses droits, est-ce dé-

fendre ses intérêts  ?» Sans droits peut-on être 

libre ? Le risque n’est-il pas de mal user de 

cette liberté ? 

« Peut-on se libérer de sa culture ». Les mi-

grants devraient-ils abandonner leurs racines 

pour mieux s’intégrer dans leur pays d'accueil. 

« Pour trouver le bonheur, faut-il le recher-

cher ? ». « La raison peut-elle rendre raison de 

tout ? ». 

Pauvres élèves de terminale qui durant 4 

heures ont dû plancher sur ces sujets bien obs-

curs pour certains. Ceci dit, quel bonheur d’ap-

prendre à philosopher ! Prendre du recul sur 

les grands sujets qui traversent notre quotidien, 

élaborer une pensée, faire référence à des auteurs connus qui ont 

pris leur part à la construction d’une pensée collective qui unifie une 

collectivité autour de valeurs communes. (L’évangile en est un élé-

ment non négligeable). Permettre à chaque individualité d’oser la pa-

role, d’argumenter, de prendre part à la réflexion. Pourquoi réserver 

la philosophie à 9 mois d’étude au cours de la scolarité ? C’est à tout 

âge de la vie qu’il faut ouvrir le débat, c’est en philosophant que l’on 

apprend à devenir philosophe. C’est en développant sa pensée que 

l’on devient plus homme. 

« On ne cherche pas les choses qu’on sait » disait Aristote il y a 2400 
ans. Apprenons que l’on connaît si peu de choses qu’il nous faut jus-
qu’à notre dernier souffle être des chercheurs de sens, des cher-
cheurs de Dieu, peut-être ? 

Que vôtre semaine soit belle !  

Chercher le bonheur, vous risquez de le trouver ! 

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 17Juin  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe de funérailles 

Yvonne DEVILLAINE 
Dimanche 18 Juin, Fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
9 h 30 Messe à LA CALOTERIE  Messe pour Augusta et Jean GUERVILLE, Ber-

nard BARREAU, Marie-Louise et Joachim LE CAM et leurs enfants  
 Denis et Odile. 
11 h 00  Messe à NEMPONT St FIRMIN 
11 h 00  Célébration à MONTREUIL St Saulve. 
Lundi 19 Juin :  
Rencontre des prêtres du Prado à l’abbaye de CHIMAY. 

14 h 30 rencontre équipe du Rosaire chez Louisette  

 à CAMPIGNEULLES les Grandes 

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

Mardi 20 Juin :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
9 h 30 préparation des formations funérailles 
20 h 00 rencontre Equipe Notre Dame 
Mercredi 21 Juin 
14 h 15 rencontre du Club de l’Action Catholique des Enfants 
20 h 00 Bilan de l’année de catéchèse. 
Jeudi 22 Juin 
Rencontre à Paris du Comité d’animation du Prado Rural. 
 
Vendredi 23 JUIN.  
20 h 00 groupe des adultes qui se préparent à la confirmation 
20 h 00 retrouvailles des parents qui ont baptisés leur enfant ces derniers 

mois. 
Samedi 24 JUIN 
 Benoît Blin, fils de M et Mme Yves Blin est ordonné Diacre en vue du ministère 
de prêtre, dans le cadre de la Mission de France. Nous confions au Seigneur, la 
mission future de Benoît à Marseille 
 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 25 JUIN 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve pour François RODEZ et sa fam. 
 
 


