
 

 

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 10 au 18 Mars 2018 

4° dimanche du Carême n°124 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde 
soit sauvé » Jn 3, 14-21 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Il entrera dans la famille des chrétiens à St JOSSE sur Mer 

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

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

Gilberte GUILBART-LIGIER, 92 ans, MONTREUIL 

Cécile PERRUEZ, 98 ans, St JOSSE 

Christiane LECHEVIN-GRENIER, 84 ans, CAMPIGNEULLES-les-GRANDES 

Virginie CHABREN, 42 ans, ECUIRES 

Gérard BOYAVAL, 88 ans, BEAUMERIE 

Albert FLAHAUT, 65 ans, St JOSSE 

Paul DOUAY, 85 ans, BOISJEAN 

Noan MIONNET, fils de Germain et Typhanie DUBOIS 

Ils recevront le sacrement du mariage , le 17 Mars à MONTREUIL 

Charlotte TEILLIER et Arthur GUILLODO 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Tout, tout de suite ! 

Absent une semaine, je rentre dans 

l’ordinaire de la vie. A l’ère média-

tique qui est la nôtre, dés le dépôt des 

bagages, il faut écouter les messages 

téléphoniques, consulter les emails, 

ouvrir le courrier déposé dans la boîte 

aux lettres…. Un message télépho-

nique attire mon attention « Je vous ai envoyé un email lundi dernier, je vous ai 

écrit un message sur le site de la paroisse à propos de notre mariage que nous 

envisageons pour le mois de septembre 2019 et vous ne m’avez toujours pas ré-

pondu ! ». « Cher Aristide, vois-tu, j’étais absent quelques jours, tu ne pouvais 

sans-doute pas imaginer cela, je te comprends, rassure-toi, je suis de nouveau à 

mon poste, si tu le peux téléphone-moi vendredi matin ! » 

« Tout, tout de suite pour moi tout seul », tel pourrait être la définition du péché. 

Bien sûr, je suis seul au monde, bien sûr je suis digne d’un intérêt, d’une attention 

toute particulière. Toute frustration m’est insupportable, mes attentes exigent 

d’être assouvies dans l’instant… 

Au jour où nous nous tournons vers Dieu ne serions-nous pas dans la même atti-

tude, celle de la requête, de l’exigence, de la sommation. « Seigneur j’ai besoin de 

toi, vite réponds-moi ! » et voilà que Dieu est patient, qu’il n’agit pas dans l’immé-

diateté, je le crois absent…. Ce n’est que bien plus tard que je m’aperçois qu’il me 

répond à sa manière, et que cela est bon. 

Pour toi Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. Aide-

moi, je veux souvent aller trop vite, un fruit mûri trop vite n’a pas de saveur. Agis 

dans ma vie comme Tu voudras, quand Tu voudras, où Tu voudras. Apprends-moi 

ta patience, soutiens-moi pour que je vive avec les autres en toute humilité et dou-

ceur. 

Bonne semaine à chacune et chacun. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 10 Mars  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  Messe de funé-

railles Mme Josiane CARON 
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 Gilberte 

GUILBART-LIGIER, Thérèse MENUGE-DUMINY,Messe pour Renée DEKEY-
SER et à une intention particulière. 

 
Lundi 12 Mars 
Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à l’abbaye du Mt des Cats 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00 Rencontre, à CONCHIL le temple, des parents de la paroisse St Pierre 

pour la 1° communion de leur enfant. 
Mardi 13 Mars,  
9 h 00 Messe à Abbatiale St Saulve, MONTREUIL 
9 h 45 rencontre des animateurs de la formation funérailles 
20 h 00 Equipe Notre Dame 
Mercredi  et jeudi  l’abbé est au Carmel de FOUQUIERES. 
Jeudi 15 Mars  
14 h 30 Formation pour les futurs animateurs des funérailles. 
17 h 30 Maison paroissiale St Saulve, répétition des chorales paroissiales 
20 h 00 Rencontre, à MONTREUIL, des parents de la paroisse St JOSSE pour la 1° 

communion de leur enfant. 
Vendredi 16 Mars 
9 h 00 Messe à Abbatiale St Saulve, MONTREUIL 
11 h 00 Célébration avec le collège Ste Austreberthe 
20 h 00 réunion avec les équipes Notre Dame. 

Samedi 17 Mars  
10 h 00 Kermesse à la salle des fête de CONCHIL le TEMPLE, vous y êtes 

tous invités. 

16 h 00 Caté 6°à la Maison paroissiale St Saulve 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Messe  
Dimanche 18 Mars, Quête de Carême au profit du C.C.F.D 
9 h 30 Messe à St JOSSE sur MER, Messe de funérailles Albert FLAHAUT 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, intention de prière 

pour Marie, son papa et ses oncles. 


