Samedi 7 Avril
14 h 00
TOP, table ouverte paroissiale à la maison paroissiale.
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Messe pour Josiane CARON
Dimanche 8 Avril
9 h 30
Messe à Ecuires Messe de funérailles pour Thérèse LOEUILLET, messe
pour Pierre LION ses parents, ses grands-parents et son neveu Teddy
11 h 00
Célébration à LEPINE
11 h 00
Célébration à AIRON Notre Dame
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Gilles BRASSEUR
et fam BRASSEUR-SANTUNE

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.
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Semaines du 31 Mars au 8 Avril 2018

Pâques

« Reste avec nous car le soir approche »

(Lc 24, 13-35)

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Thérèse LOEUILLET-BOUTIN, 81 ans, ECUIRES
Jean-Jacques TRENTESAUX, 71 ans, LA CALOTERIE
Josette SUEUR-FOURNIER, 95 ans, St JOSSE sur Mer
Solange MASCLEF, 84 ans, funérailles mardi 10h à MONTREUIL sur Mer
Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer

Emilien CALOIN, fils de Bertrand et d’Emilie DELARUE
Hugo et Clara HAUDIQUET, enfants de Stéphane et Emilie SECQ
Eros et Ornella DELIANE LE BOUCHER, enfants de Sophie et Mickaël
29 jeunes collégiens de chez nous vont y participer,

Méryl, Elfy, Lexane ADAM, filles de Benjamin et Angélique DELACOURT

Merci à tous ceux qui achetant des œufs en chocolat le dimanche des rameaux, vont
leur permettre de financer ce pèlerinage !

Llyod LEPRETRE, fils d’olivier et Angélique DELACOURT
Léo CARON, fils de Fabien et Marine LEVIEL
Agathe DUSSANIER, fille de Jean-Benoît et Aline DUFOUR

Résurrection !

Rencontres, Messes et célébrations

Désespérée, une catéchiste, me dit : « il va
falloir passer dans mon groupe. Les enfants
me posent des questions auxquelles je ne sais
pas répondre. Allez leur expliquer la résurrection ! »

Samedi 31 Mars, Samedi Saint.
17 h 00
Veillée Pascale en l’église de NEMPONT St FIRMIN
21 h 00
Veillée Pascale en l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL sur mer Messe pour
Familles LEICHT, VANDAMME, MARTIN-PRIN et JACQUET, Familles GOSSELIN
DUSANNIER

Me vla bien !

Comment expliquer la résurrection ? Après
tout, ça ne s’explique pas ! Ce n’est pas de
l’ordre de la raison, c’est de l’ordre de l’expérience.
Trois femmes qui vont au tombeau au matin
de pâques, deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, Thomas, le rebelle, posant ses doigts
dans les mains de Jésus, Didyme, Nathanaël, les fils de Zébédée et deux
autres disciples sur les bords de la mer de Tibériade, Simon Pierre à qui
Jésus pose la question : « M’aimes tu ? », Saul sur la route de Tarse qui de
persécuteur de l’Eglise devient l’apôtre des païens…. Ce ne sont pas les
témoignages qui manquent ! Tu les prends pour des fous, des demeurés,
ou tu accueilles l’authenticité de leur vie.
Cette foule immense de témoins qui depuis deux mille ans clament leur
foi : Maximilien Kolbe, les moines de Tibhirine, le colonel Arnaud Beltrame, des hommes intègres qui vont au bout de leur mission…

Dimanche 1 Avril, Dimanche de Pâques
9 h 30
Messe à WAILLY-BEAUCAMP
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour les familles DURIEZ
MARTEL, Famille RIGAUX CLIPET, Philippe ROUSSEL, Famille FLEURY COLIN et
Mr l’Abbé DUCATEL, Christine LAURENT et la famille LAURENT GAUTHIER,
Famille VIGNERON, FACHON-FAUSTIN et BANCE, Sylvain TARDIEU et les défunts de la famille
Lundi 2 Avril
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 3 Avril,
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
17 h 00
Equipe Animation de la paroisse St JOSSE en MONTREUILLOIS
20 h 00
Equipe CMR à SORRUS.
Mercredi 4 Avril.
9 h 00– 17 h 00
temps fort pour les enfants vers la 1° Eucharistie.

Thérèse D’Avila, mère Térésa, Elisabeth de la Trinité… des femmes d’exception !

14 h 30
17 h 00

Oui bon je sais, ça ne pèse pas lourd…

Jeudi 5 Avril
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
9 h 30 et 15 h 00
Célébration avec l’école Ste AUSTREBERTHE
20 h 00
Equipe CMR à SORRUS.
Vendredi 6 Avril, 1° vendredi du mois
8 h 45
Célébration avec le collège St AUSTREBERTHE
15 h 00
Messe à la salle des Associations de WAILLY-BEAUCAMP, notamment
avec les personnes âgées, malades ou isolées

Ce que je sais, c’est que je suis un pauvre bougre, moi l’abbé. Bon, je n’ai
envie de faire aucun mal à qui que ce soit, mais je ne suis ni un génie, ni
un gars super doué, ce que je suis,-je le dois à un Autre. Je suis comme le
vieux violon oublié au fin fond du grenier, il ne vaut pas bézef, mais il suffit que le Maître le prenne entre ses mains pour qu’il émette des sons
d’une beauté infinie. Au terme de cette vie je ne pourrai que me tourner
vers Lui : « Tu as rempli ma vie Seigneur, toi le Ressuscité. Mes joies, mes
enthousiasmes c’est en Toi que je les ai trouvés, Merci » et comme l’écrivait mon frère Léon : « Quand je parviendrai au terme de la route, pénétrant dans le rien que je dois devenir, dans la totale nuit s'abolira le
doute si Dieu vient m'y saisir, Lui seul mon avenir… »
Bonne semaine pascale !
Abbé Bruno

Messe à l’EHPAD St WALLOY
Rencontre avec la catéchèse diocésaine

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

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

