
 

La paroisse et le doyenné participent à hauteur de 100 euros.  (Mt St Michel ou Taizé) 

Reste à la charge du participant 60 euros. Inscription : 03.21.06.20.97 

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. 

Semaines du 20 janvier au 4 février 

3° et 4° semaine du temps ordinaire n°119 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
(Mc 1, 14-20) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Emile CLETON, 58 ans, St JOSSE sur Mer 

Yvonne MORTREUX-CHATELAIN, 94 ans, MONTREUIL sur Mer 

Parmi tous les vœux, nous avons reçu ceux-ci : 

A toute l’équipe de préparation au baptême, très belle année 2018 ! 

Nous voudrions vous remercier pour la cérémonie et toute la préparation au bap-

tême de Paul. Nous nous sommes sentis très bien accueillis. La cérémonie était 

particulièrement joyeuse et tous les enfants étaient calmes. Les adultes étaient 

eux aussi très recueillis ! Merci du fond du cœur d’avoir rendu cette journée ex-

traordinaire. Elle restera gravée dans notre mémoire. Je suis heureuse d’avoir fait 

baptiser mon fils et j’espère qu’il portera en lui la joie d’être chrétien.  

Bonne année 2018 et encore merci pour votre accueil simple et authentique ! 

C’est chouette ce que vous faites ! 

Laetitia et Thibault. 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

« Deux saques fraiques y’ne s’réchutent pont l’un l’aut’ » (traduction : deux sacs 

humides ne peuvent sécher l’un contre l’autre ». Nous pouvons monnayer ce pro-

verbe de bien des façons : deux pessimistes ne se remonteront jamais le moral, 

deux aveugles ne pourront jamais s’aider à trouver le bon chemin…. Ainsi donc 

nous avons toujours besoin de celui qui est différent, qui est autre.  

Néanmoins, naturellement nous allons retrouver celles et ceux qui nous ressem-

blent, celles et ceux qui pensent comme nous, qui ont les mêmes opinions, les 

mêmes convictions qui sont du même milieu social, du même bord : les 

entre’nous. Pas de danger d’être contredit, d’être déstabilisé, bien au contraire je 

suis conforté dans mes opinions, mes prises de position. Certes, cela peut être bon 

pour la santé, bon pour passer des nuits tranquilles… mais ai-je des chances de me 

laisser émouvoir, transformer, de m’enrichir, de tendre vers une certaine Vérité ? 

Deux timides auront du mal à mettre de l’ambiance, à contrario deux forts tempé-

raments risquent de mettre le feu à la poudre. 

Le 14 janvier dernier à l’occasion de la journée mondiale des migrants (instaurée 
depuis 1914) le pape disait : « Ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et 
des craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs déterminer nos ré-
ponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la généro-
sité, alimenter la haine et le refus. Le péché, c’est de renoncer à la ren-
contre avec l’autre. » 

« Le péché c’est de renoncer à la rencontre avec l’autre ». Certes nous pouvons 

recevoir cet appel en ce qui concerne l’accueil de l’étranger, mais nous pouvons 

aussi l’entendre pour toute relation dans le milieu de travail, dans nos familles, 

nos associations, nos communautés chrétiennes. Si nous l’appliquions, bien des 

incompréhensions, des paroles intolérantes disparaitraient. Oui c’est bin vrai : 

« deux saques fraiques n’s’ réchuteront jamais tousdis l’un l’aut’ ». En cette se-

maine de prière pour l’unité des chrétiens faisons nôtre ce proverbe ! 

Bonnes semaines à vous ! 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 20 Janvier 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 21 Janvier 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites, Messe de funérailles pour Roland 

PANIER 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,  
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE,  
Lundi 22 Janvier 
14 h 00  formation des catéchistes à St JOSSE sur Mer 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
18 h 00 Conseil économique du doyenné. 
Jeudi 25 janvier  
20 h 00 formation des catéchistes à MONTREUIL 
Samedi 27 Janvier 
16 h 00 Caté 6° à MONTREUIL 
14 h 30  Messe à la CALOTTERIE  
 pour Sr Agnés FOURDINIER décédée le 1 dec 2017 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 28 Janvier 
9 h 30 Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour   
 Philippe ROUSSEL, Marguerite, Alobert et Annick REGNAUT Dominique 

HERLANGE, Joël LESTIENNE, François et Pierre BOITEL. 
Lundi 29 Janvier 
15h00 ou 19h30 Formation Pierre et Paul (Formation chrétienne pour Tous) 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 
Mardi 30 Janvier  
9 h 00 Messe abbatiale St Saulve 
10h 15  Equipe Pastorale du Doyenné à MONTREUIL 
Mercredi 31 janvier  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE messe pour François et Jules DUMONT leur Fam. 
Jeudi 1 Février 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
Vendredi 2 février : Chandeleur (fête de la vie religieuse) 
17 h 00 Messe à l’Institut CALOT 
Samedi 3 février  
10 h 30 Conseil économique paroisses St Pierre et St Josse 
14 h 00 Table Ouverte Paroissiale à MONTREUIL 
16 h 00– 18 h 00  EVEIL à La FOI 3-7 ans 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 4 février 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame 
11 h 00 Célébration à CONCHIL le TEMPLE (St Blaise) 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour   
 Fam LELART, Josianne CARON.. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9terminer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conditionner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/compromettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/alimenter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renoncer/

