
 

LUNDI 19 Février, 20h à la Maison Paroissiale St Saulve de MONTREUIL 

 

Formation pour toutes celles et tous ceux qui participent ou désirent participer  

à l’animation des messes et des célébrations sur les paroisses St JOSSE et St PIERRE. 

Qu’on se le dise ! 

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 11 au 19 février 

6° dimanche du temps ordinaire n°121 

« il soupira et lui dit :« Effata ! »,  
  c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »    (Mc 7, 31ss) 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Martial QUILLAUD, 46 ans, MONTREUIL 

Christian FROISSART, 66 ans, CONCHIL le Temple 

Thérèse SOUDAIN-VERGER, 82 ans, St JOSSE sur Mer 

Alain BOUCHER, 67 ans, St JOSSE sur Mer 

Isaïe LARZET, 99 ans, funérailles ce lundi 15 h à MONTREUIL 

Vous êtes amenés à donner la communion à vos proches, vos voisins, en EHPAD, à l'hôpi-
tal, ou vous souhaitez le faire, 
Une rencontre vous est proposée: 

Le vendredi 16 février à 14h00, Salle communale,  
Grand Rue ( près de l'école),  
à Campigneulles les Grandes 

 

Pour réfléchir sur le sens de cette démarche et partager vos expériences, vos questions... 
Vous trouverez ci-joint une invitation, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

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

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

Portable, insup-portable ? 

 

Cette semaine encore alors que nous étions en réunion, 

voilà qu’une sonnerie retentit. Cela se renouvela plusieurs 

fois au cours de la rencontre ; au point que l’un d’entre 

nous s’exclama :  « portable, insup-portable ! ». Il n’est 

point de rassemblement et même d’assemblée liturgique 

sans que la petite boîte noire, qui dorénavant fait presque 

partie de notre personne, ne se mette à vibrer ou à reten-

tir. 

Le 8 février était la journée mondiale sans portable, vous 

en êtes-vous aperçu ? 

L’appareil est devenu un élément indispensable à notre 

existence, nous sommes reliés en permanence à nos 

proches et nos réseaux d’amis. Cela nous donne peut-être la conviction d’exister. Si un 

danger nous menace nous savons qu’immédiatement nous pouvons appeler de l’aide. 

L’alpiniste Elisabeth REVOL en difficulté près d’un sommet de l’Himalaya vient d’en bénéfi-

cier. Certes nous ne gravissons pas le NANGA PARBAT tous les jours, mais en cas de ma-

laise, de panne de moteur, il nous est bon de savoir que nous pouvons faire appel. 

Plus d’angoisse, le conjoint, les enfants ont 5 minutes de retard nous pouvons incessam-

ment sous peu, être soulagé. 

Hélas, tout progrès a son revers. La pression est permanente, nous ne pouvons plus nous 

soustraire, nous sommes géolocalisés, rien de notre parcours terrestre n’est dissimulé, 

l’œil qui regardait Caïn dans la légende des siècles de Victor Hugo nous poursuit à chaque 

instant, c’est big brother, nos libertés fondamentales sont bafouées. 

A la rentrée les élèves ne pourront plus entrer à l’école avec la boite fatidique. Au conseil 

des ministres chacun doit déposer son engin de communication avant d’entrer dans le sa-

lon MURAT. Il nous serait bon de nous séparer de temps en temps de cet appareil pertur-

bateur. Ne serions-nous pas dépendants, accrocs ? Drinn, Drinn…. Excusez moi amis lec-

teurs mon téléphone m’appelle, je vous quitte, mille excuses…. à la semaine prochaine.  

Abbé Bruno 

 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 10 février  
9 h 30 Journée de préparation au sacrement de mariage 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 11 février, Dimanche de la santé. 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour les défunts 

des médaillés militaires, Messe de funérailles,  
 Martial QUILLAUD, Yvonne MORTREUX, Lucienne RIGAUX  Messe 

pour Georges et Amélie GREMONT. 
Lundi 12 février 
 
 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, 

abbatiale St Saulve 
Mardi 13 février,  
L’abbé participe au CA du Carrefour de l’Eglise en Rural (Paris)  
17 h 30 répétition des chorales Paroissiale salle des asso à WAILLY 
20 h 00 Equipe Notre Dame 
Mercredi 14 février , Mercredi des cendres 
9 h 45 rencontre équipe d’animation de la formation funérailles 
14 h 00-16 h 00 CLUB ACE pour tous les enfants de 7 à 13 ans 
16 h 00 Equipe Animation Paroisse St JOSSE 

Jeudi 15 février   
9 h 00 Messe à Abbatiale St Saulve, MONTREUIL 
17 h 30 rencontre de l’équipe pastorale St Austreberthe 
Vendredi 16 février 
14 h 00 Réco organisée par le Service Evangélique des Malades :  
 comment porter la communion aux malades. 
Samedi 17 février  
15 h 00 les futurs confirmands rencontrent notre évêque. 
16 h 00 catéchèse pour les collégiens, 6° 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  Messe de funé-

railles Mme Josiane CARON 
Dimanche 18 février, appel décisif des catéchumènes à CALAIS 
9 h 30 Messe à la calotterie, messe pour Jacques et Frédéric KELLER, Nicole HENO 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,  
16 h 30 Abbatiale St Saulve, Concert Les chanterelles et une chorale de PARIS 

Formation offerte à Tous : l’Eglise d’Arras de la 

révolution à nos jours : 15 h ou 19h30 

19 h 00 Abbatiale St Saulve, Eucharistie et remise des cendres,  
 entrée en Carême. 


