
 

 

Lundi 26 février  

14heures30 à 16 heures, 

 salle communale d’Estrée 

Temps fort KM.SOLEIL,  

avec jeux et célébration 

« différents, Tous frères » 

 

 
Tu fais partie du doyenné de Berck-
Montreuil (ou autres) et tu  
t’es inscrit au pélé du Mont St Michel 
du 3 au 5 Mai 
 

L’Abbé Bruno et les accompagnateurs t’invitent à une 
après-midi pour faire connaissance avec tous ceux du doyenné 
qui vont partir, pendant les vacances de printemps,  

 
le Vendredi 9 Mars de 14h30 à 17h 

 
à la salle des associations communales  

(ancien presbytère, rue de l’église)  
de CONCHIL LE TEMPLE. 

 
 
 

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 24 février au 4 mars 

2° et 3° dimanche du Carême n°123 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  
    (Mc 9,2-10)       

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

Isaïe LARZET, 99 ans, MONTREUIL 

Thérèse MENUGE-DUMINY, 87 ans, LA CALOTTERIE 

Jacques GANTIEZ, 68 ans, MONTREUIL 

Joël MOREL, 68 ans, St AUBIN 

Thierry BARISEAU, 60 ans, MONTREUIL, AIRON Notre Dame 

Firmin RIGAUX, fils de Christophe et Aurore GORET 

Héloïse GREVET, fille de Loïc et Audrey PARMENTIER 

Tiago LANDY, fils de Matthieu et Marie DUVIVIER 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

« tu as du prix à mes yeux » 

« Ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé et t’a façonné, 
Israël : Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les 
eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront 
pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brû-
leras pas, la flamme ne te consumera pas, car je suis 
le Seigneur ton Dieu Tu as du prix à mes yeux, tu as de 
la valeur et je t’aime,  
Ne crains pas, car je suis avec toi.» Isaïe 43, 1-7 
 

Au cœur du carême, il nous est bon d’entendre cette parole de Dieu dans le livre d’Isaïe ; Cha-

cune, chacun d’entre nous a de l’importance aux yeux de Dieu. Cette parole, il nous faut la 

transmettre, la partager. Que tous ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes puissent la 

laisser résonner dans leur cœur. Oui, tu n’es pas médiocre, tu n’es pas nul, tu es utile à ce 

monde. 

La saison des amours a commencé, depuis plusieurs semaines, je reçois presque quotidienne-

ment des couples qui se préparent pour leur mariage. Pour beaucoup, rien à voir avec ceux qui 

se mariaient il y a quinze, vingt ans. Ils ont au minimum la trentaine, ont vécu des expériences 

successives, les enfants sont déjà bien grands… Dans cette vie chahutée, ils ont vécu des temps 

difficiles, jusqu’au jour où une main secourable est venue entr’ouvrir la porte d’un bonheur à 

portée de main. Je suis touché par leur témoignage. Il y a beaucoup de sincérité, ils me parlent 

de « Re-naissance », de confiance, de soutien. Leur chemin dans une humanité chaotique ne 

pourrait-il pas devenir un chemin de rencontre avec Dieu, le bon berger qui va à la recherche de 

la brebis perdue ? Jésus n’est-il pas celui qui appelle tous les Nicodème que nous sommes à 

renaître de l’Esprit, n’est-il pas le rédempteur qui nous appelle sans-cesse à vivre des passages, 

des pâques : de la misère à la pauvreté du cœur, de l’égoïsme au partage, de l’incrédulité à 

l’espérance. 

En me faisant proche de toutes ces familles, je suis plongé dans le mystère pascal. « Quand tu 

marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, car tu as de la valeur, je t’aime. » 

Bonne semaine. 

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 24 février  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 25 février 
9 h 30 Messe à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles , Isaïe LAR-

ZET Messe pour Jean-Louis GARRY, Sullivan COLLIGNON 
L’abbé Bruno est au Rwanda du 26 février au 5 mars. 
 
Lundi 26 février 
15h00 ou 19h30 Formation Pierre et Paul (Formation chrétienne pour Tous 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mercredi 28 février   
18 h 30 Messe à BEAUMERIE, (Abbé Michel BREBION) messe de funérailles pour 

Jean DUBOIS, messe pour Daniel CRESSOT, Claire HERLANGE, fam. DUMONT
-LECLERCQ 

Vendredi 2 Mars, 1° vendredi du mois  
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP (abbé Jean-Marie CAUDRELIER). 
Samedi 3 Mars  
14 h 00 Table Ouverte Paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
 (abbé Guy PILLAIN) 
Dimanche 4 mars. 
11 h 00 célébration à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, (abbé Pierre BOIDIN) messe pour 

M et Mme NOYELLE-DELOO. 
Lundi 5 Mars 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 6 Mars 
 Rencontre des prêtres avec Mgr JAEGER à Arras 
Mercredi 7 Mars 
10 h 00 Préparation du pèlerinage à St JOSSE sur Mer. 
19 h 30 Rencontre pour les jeunes 20-35 ans à la maison paroissiale 
Jeudi 8 Mars 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi 9 Mars 
14h 30 Temps-fort pour les collégiens à l’ancien presbytère de CONCHIL le TEMPLE 
 
Samedi 10 Mars  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 11 mars 
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Célébration à St JOSSE sur Mer 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles Thérèse 

MENUGE-DUMINY  


