
Ils nous ont quittés à MONTREUIL, nous te les confions Seigneur !  

Elle entrera dans la famille des chrétiens , à MONTREUIL 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 22Juillet  

Vincent MAILLET, 56 ans, à MONTREUIL  

Abbé Charles MAGNIER, 89 ans, à MONTREUIL 

Les Animations de l’été : 

  
 
 
 - Dimanche 16 juillet : 
 18h concert d’orgue église du TOUQUET 
 Église de MERLIMONT-PLAGE, 20h30 : 
   The Gregorian Voices 
  
Jeudi 20 juillet, BERCK,  20h30 
Vendredi 21 juillet, Le TOUQUET 20h30 
- Conférence : CoExister : Des jeunes juifs, chrétiens, musul-
mans qui s’engagent et agissent ensemble, c’est possible et ça 
marche. 

• Guillaume PAING et Eugénie FOURDINIER à MONTREUIL 

• Kévin GREVET et Marie VIEZ à WAILLY-BEAUCAMP 

Alyssia REMBUR, fille de THIBAUD ET Maryse ACQUART 

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 15 au 17 Juillet 

15° Dimanche du temps ordinaire n°93 

«  D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit . »  
       Mtt 13 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 15 Juillet  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 16 Juillet. 
9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin 
11 h 00  Messe à MONTREUIL St Saulve, Messe de funérailles pour  
  Jean VASSEUR, intention particulière. 
Lundi 17 JUILLET :  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 18 JUILLET :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St SAULVE 
16 h 30 EAP paroisse St Pierre 
Mercredi 19 JUILLET 
Visite au Carmel de Fouquières 
Jeudi 20 JUILLET 
9 h 00 Messe à MONTREUIL abbatiale St SAULVE, intention particulière. 
Vendredi 21  JUILLET 
18 h 00 Messe à la chapelle de LA MADELAINE pour la Ste Madeleine 
20 h00 rencontre de préparation au baptême 
Samedi 22 JUILLET 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 23 JUILLET 
9 h 30 CAMPIGNEULLES LES PETITES Fam ROUSSEL-HOCHART 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, sur le stade (fête au village) 



Temps de vacances : 

De nombreux scouts viennent planter 

leurs tentes chez nous, de St Omer, 

de Combs la ville, du 15°, à SORRUS, 

WAILLY, LA CALOTTERIE…. Merci à 

ceux qui les accueillent dans leur pro-

priété. Il nous est bon de les croiser 

lors de petites randonnées, de les 

retrouver au cours de nos messes dominicales. Belle école dans la vie : res-

ponsabilité, fraternité, générosité, spiritualité… J’espère que très bientôt 

une patrouille prendra naissance à Montreuil, un jeune chef serait prêt à 

démarrer, il nous faudrait un couple d’adultes disponible pour soutenir et 

accompagner, qui recueillera cette bouteille lancée dans le cours de la 

Canche ? Parlez-en autour de vous. 

Un camp, de l’Action Catholique des Enfants, vient de se dérouler à WAILLY, 

16 enfants de 7 à 12 ans, accompagnés par Odile et 6 jeunes respon-

sables…. Une merveille, une ambiance joyeuse, apaisée où chacun trouve sa 

place. J’ai beaucoup aimé le repas, le temps de partage et de célébration de 

fin de camp. « Qu’est-ce que tu as aimé dans ce camp ?», demande Théo. 

« Tout » répondent en cœur les enfants. Merci à Véronique, la maire du vil-

lage, d’accueillir cette réalisation dans les locaux communaux. 

L’abbé Charles Magnier nous 

a quittés. C’est une belle fi-

gure de prêtre, un modèle, un 

aîné dans le ministère qui 

s’en va, un grand homme, un 

de plus ! la relève tarde à ve-

nir. Parents, grands-parents 

en avez-vous le souci, com-

ment donner envie ? Il y a beaucoup de bonheur à se donner ! 

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

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

Hortense et Apolline accueillent à la maison Rosalie pour une journée de 

jeux et de détente. C’est ainsi les vacances, on invite les copines, les amis, 

les cousines et cousins pour de beaux moments de détente et de joie. On 

chante, on joue, on se chamaille un peu aussi parfois…. Ainsi va la vie, sa-

chons goûter aux petits bonheurs de chaque jour. 

Notre ville est belle, les jardiniers s’affairent auprès des parterres, l’asso-

ciation Cyprès fauche et débroussaille, du personnel communal désherbe 

à la main les rigoles (terminé les désherbants, ouf !) … Nous en bénéficions 

tous, les touristes apprécient. Merci, et tous nos encouragements à ces 

petites fourmis qui s’activent dans des tâches parfois bien ingrates. 

La moisson a déjà commencé, les rendements pourraient être meilleurs 

mais ça pourrait être pire !  Pas facile d’être dépendant des aléas clima-

tiques pour être récompensé de son travail ! Nous pensons souvent à toi 

ami agriculteur. 

Avouons-le, nous ne sommes pas trop pressés d’envisager la rentrée ! 

Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu. Que 

tes œuvres sont belles !  Seigneur, tu nous combles de joie. Sachons re-

mettre dans les mains du Seigneur, ces moments privilégiés ! 

 

Belle semaine estivale à Chacun ! 

Abbé Bruno 


