
 

Les Animations de l’été : 

 - Vendredi 7 juillet : 
  Église du Touquet, 20h30 : 
   Ensemble vocal Axis 
 - Dimanche 9 juillet : 
  Église N.D des Sables, BERCK, 20h30 : 
   Ensemble vocal Axis 
 - Mardi 11 juillet : 
  Église d’Etaples, 20h30 : 
 Conférence : les chrétiens d’Orient 

pris en Etau par Marc FROMAGER 

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 1° au 9 Juillet 

13° Dimanche du temps ordinaire n°91 

« Qui a perdu sa vie à cause de moi, la gardera. »  
       Mtt 10, 37ss 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens , à St JOSSE sur 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 8 Juillet  

Alain DELORME, 71 ans, à CONCHIL le TEMPLE 

Jean-Marc LEDET, 61 ans, à WAILLY-BEAUCAMP 

à MONTREUIL sur Mer: Antoine BOUTIN et Audrey CREPIN 

Kamylle LEFEBVRE, fille de Frédéric et Ludivine BOCHENT 

Raphaël OVAERE, fils de Steve et de Carine D’HONT 

Joshua DEBRUXELLES, fils de Franck et Lydie BOCHENT 

Elisa VERCRUYSSE, fille d’Alexandre et de Mathilde FRISCOURT 

 



TOP. La Table Ouverte 

paroissiale. Cette initia-

tive prend corps suite au 

rassemblement de 

L’Eglise de France à 

Lourdes en 2013 : 

« Personne n’est trop 

pauvre pour n’avoir rien à partager ». C’est ainsi qu’ici et là se met en 

place la TOP. Moment de partage autour d’un repas ou d’activités di-

verses, où chacun peut échanger, créer des liens, où chacun apporte 

quelque chose, où chacun participe. Il n’y a pas ceux qui servent et 

ceux qui sont servis, les donateurs et les bénéficiaires… Chacun ap-

porte sa part. 

Dans nos paroisses une petite équipe s’est réunie, pour la troisième 

fois, cette semaine afin de mettre en place une TOP le 30 septembre 

prochain. Avec le Secours Catholique et la Croix Rouge nous prépa-

rons ce temps convivial autour d’un barbecue. Ainsi, La maison parois-

siale deviendra un peu plus la maison de Tous. Une autre fois, ce 

pourra être un après-midi jeux de société, un temps récréatif, une pe-

tite sortie…  chacune, chacun pourra y aller de sa proposition. Oui 

vraiment, ici, chez nous, personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien 

à partager. Et si nous organisions dans nos maisons, dans notre quar-

tier une Table Ouverte. Jésus ne dit-il pas : «Lorsque tu donnes à 

dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes pa-
rents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour 
et qu'on ne te rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un fes-
tin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles .Et tu seras heureux »…. (Luc 14) 

Cette, semaine sois heureux mon frère ! 
 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 1 Juillet  
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, Michel et Bernadette 
DANSETTE, Geneviève MASSON, Jean et Betty VASSEUR. 

 
Lundi 3 JUILLET :  
15 h 00 ou 19 h 30 Parcours Pierre et Paul, formation permanente ouverte à tous. 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 4 JUILLET :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St SAULVE 
18 h 00 Conseil Economique du Doyenné 
Mercredi 5 JUILLET 
18 h 00 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES. 
Jeudi 6 JUILLET 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE 
17 h 30 EAP école St AUSTREBERTHE 
 
Samedi 8 JUILLET 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 9 JUILLET 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES,  
11 h 00 Célébration à AIRON St VAAST 
11 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve Messe de Funérailles pour Lucienne 

FOURRIER, messe pour Pierre et Lucienne DUBOIS.  

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

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


