
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 24 Juin au 2 Juillet 

12° Dimanche du temps ordinaire n°90 

« Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus  

qu’une multitude de moineaux. »  Mtt 10 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 1 Juillet  

René PELLETIER, 83 ans, à WABEN 

Pierre MAESSE, 92 ans, à WAILLY-BEAUCAMP 

Jean-Marc LEDET, 61 ans, funérailles lundi 15h à WAILLY-BEAUCAMP 

à St JOSSE sur Mer: Antoine PROIX et Léa TARDIEU 

Ethan MARIE, fils de Damien et de Amandine SEBERT 

Maliya PLANCKE, fille de Magalie PLANCKE 

Loïs LAVOGEZ, fils d’EMMANUEL et de Mary DETEMMERMAN 

Nathan RAVAUX, fils de Marc-Antoine et Aurélie BONNAIRE 

Antoine et Baptiste DUQUESNOY, fils de Lionel et d’Elise LEFEBVRE 



Egoïsme. S’il y a bien 

une impasse qu’il nous 
faut éviter d’emprunter 
en tant que disciple du 
Christ, c’est celle de 
l’égoïsme. « Tout pour 
moi tout seul ». Chacun 
voit l’heure à son hor-
loge, prêt à défendre ses 
intérêts partisans.  
Les corporatismes incitent à défendre bec et ongles les acquis, sans tenir 
compte des changements intervenus depuis. L’agent de la SNCF qui pelletait 
le charbon à l’intérieur de la locomotive n’a plus rien à voir avec le conduc-
teur de TGV. J’entends sans cesse de la bouche des futurs mariés : « Nous 
voulons profiter ! », « Nous voulons tout donner à nos enfants !» (Sous-
entendu : les biens matériels) car l’on serait de mauvais parents si l’on ne 
pouvait répondre à leurs attentes. « L'égoïsme ne consiste pas à vivre comme 
on en a envie, mais à demander aux autres de vivre comme on a soi-même 
envie de vivre. » Oscar Wilde 
A Contrario, « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ». Le Christ ne 
cesse de nous appeler à « aimer en donnant sa vie », l’expérience prouve 
que plus nous nous donnons, plus nous recevons. Qu’il y a un vrai bonheur à 
se décentrer de soi pour offrir un peu de rêve, de confiance, d’amitié et de 
pain à celui qui n’est pas né sous une belle étoile. Apprenons à être géné-
reux, Que chaque jour, la prière scoute soit la nôtre et celle de nos enfants. : 
« Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux (se), à vous servir comme 
vous le méritez. A donner sans compter, à combattre sans souci des bles-
sures, à travailler sans chercher le repos. A me dépenser sans attendre 
d'autre récompense, que celle de savoir que je fais votre sainte Volonté. » 

Là est le chemin du vrai bonheur ! 
 

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 24 JUIN 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 25 JUIN 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, Messe pour Marie-Thérèse et 

Roger LIGNIEZ, Alfred BRASSEUR, M et Mme Paul BETHOUART, Michel 
BETHOUART. 

11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve pour François RODEZ et sa fam. Maurice 
CAPRON. 

Lundi 26 Juin :  
15 h 00 ou 19 h 30 Parcours Pierre et Paul, formation permanente ouverte à tous. 

Mardi 27 Juin :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
20 h 00 Répétition des chorales paroissiales à MONTREUIL 
Mercredi 28 Juin 
17 h 00 EAP de la paroisse St JOSSE 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE, Messe pour François et Jules DUMONT et leur 
famille, fam. WARYN-DUMONT, chanoine Marcel DELA BROYE, Sr Marie-Etienne 
DELA BROYE, Maryvonne WARYN-DUMONT. 
Jeudi 29 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
9 h 30 Rencontre du Secours Catholique 
13 h 30 Célébration avec école St AUSTREBERTHE 
14 h 30 Formation pour ceux qui se préparent à l’accompagnement des funé-
railles. 
20 h 00 Rencontre pour la préparation de la prochaine Table Ouverte Parois-
siale 
Vendredi 30 JUIN.  
20 h 00 Soirée festive avec les catéchistes  
Samedi 1 Juillet  
11 h 00 inauguration de l’église St Josse au val dans le guide des églises ou-

vertes. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 2 Juillet. 
9 h 30 Messe à SORRUS 
11 h 00  Célébration à LEPINE 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe de funérailles pour Marc 

PLANCKAERT et Janina MORSIEL Messe à une intention particulière, 
pour les def. Recommandés, Bruno de PIREY 


