
 

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 7 au 15 Avril 2018 

2° dimanche dePâques et  n°128 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

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

Solange MASCLEF, 84 ans, MONTREUIL sur Mer 

Gery BULOT, 61 ans, funérailles lundi 14h30 à St JOSSE sur Mer 

Sïnaé PAQUE, fils de Jérémy et de Julie POCHET 

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

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

Paroisse ST Pierre du Val d’AUTHIE 

Pour tous ceux et toutes celles qui participent à l’animation liturgique 

Ou qui désirent faire partie d’une équipe 

Rencontre à la salle « le presbytère », de CONCHIL le TEMPLE 

Lundi 16 avril, 20 heures 

« Huit jours plus tard, Jésus vient »  

   (Jn 20, 19-31) 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Pour une Eglise de la Miséricorde. 

Lundi dernier, c’était jour de fête, je baptisais une 

petite cousine : Manon. Vincent et Anne, ses pa-

rents, me contactaient il y a quelques mois pour 

me demander si j’étais ok pour baptiser leur pre-

mier enfant. Avec joie.  Proche de Vincent, de ses 

parents, je connais sa foi. Il y a peu Vincent était 

engagé dans le scoutisme. Je fus son aumonier, 

quelques années. 

Comme beaucoup de couples aujourd’hui, Vincent 

et Anne se sont connus au cours de leur études, 

entrés depuis quelques années dans la vie active, ils s’implantent dans une nouvelle région et 

viennent de s’acheter leur maison. Le mariage, on y pense mais ce sera dans quelques années. 

« Laisse-nous prendre pied ». 

J’invite, comme il se doit, mes jeunes parents à prendre contact avec leur nouvelle paroisse, 

leur curé, et à suivre la préparation au baptême au sein de celle-ci. 

Waouh ! l’entretien avec ce curé commence par une apostrophe : « parents, vous n’êtes pas 

mariés ! j’espère que vous ne communiez pas lorsque vous participez à l’Eucharistie ! ». Pas mal 

pour une mise en bouche. Ils furent tout de suite au parfum. Cela donne envie de s’insérer au 

sein d’une nouvelle communauté, n’est-ce pas ? 

« Etes-vous sûr M L’abbé d’être assez pur pour présider ce sacrement source et sommet de la 

vie chrétienne ? ». Comment révéler le visage de bonté et de miséricorde du Père que Jésus est 

venu annoncer ? Comment ne pas penser à ce groupe de scribes, de maître de la Loi prêts à 

lapider la femme pécheresse quand Jésus les interpella : « Que celui qui n’a jamais péché lui 

lance la première pierre ! » ?(Jn 8) 

Si quelques-uns se trouvent confortés dans une Eglise tour d’ivoire ouverte aux purs, aux 

« entre-nous », comment ne pas souffrir lorsque l’Eglise loin d’aller à la rencontre des généra-

tions nouvelles avec ce qu’elles portent comme générosité mais aussi comme appels à la con-

version, cette Eglise s’arqueboute sur un code de lois. « La loi est faite pour l’homme et non 

l’homme pour la Loi ». Comment la fraicheur du message du Christ, qui pourrait être si proche 

de nos contemporains, peut-il être dévoyé ? Merci Seigneur de nous avoir donné en cadeau ce 

bon pape François ! Merci Seigneur pour ton pardon et ta miséricorde. Qui suis-je pour que tu 

penses à moi, pour que tu m’aimes, je ne mériterai jamais le don de ta grâce. 

Suite à ce dimanche de la divine Miséricorde, bonne semaine 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 7 Avril  
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 les abbés QUENSON et CANIVEZ, Emile FAUVEL, Annie 
DANNE, fam. SOUART-LANNOY-BOUTTEMY et BREANT, Claude LEGRAND-
VENDROUX et la Fam. LEGRAND-VENDROUX. 

Lundi 9 Avril 
14 h 30 Messe EHPAD les Opalines 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
 
Mardi 10 Avril,  
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
9 h 45 Equipe Animation de la formation aux funérailles. 
17h 30 répétition des chorales paroissiales, salle des assos, stade de WAILLY 
20 h 00 Rencontre des parents du collège St Austreberthe dont les enfants font leur 

profession de foi. 
Mercredi 11 Avril. 
19 h 00 Rencontre des jeunes Pros (20-35 ans) dans la vie Active 
20 h 00 formation des catéchistes, maison paroissiale MONTREUIL 
Jeudi 12 Avril 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 30  formation pour celles et ceux qui animeront les funérailles 
20 h 00 Nous préparons le lundi des familles (lundi de Pentecôte 21 Mai) 
 Pèlerinage de St Josse, toues les bonnes volontés sont bienvenues.. 
Vendredi 13 Avril 
Journée avec la Pastorale Rurale à Paris (si SNCF le permet) 
20 h 00 équipe END chez Pascaline et Marc Antoine 
 
Samedi 14 Avril  
16 h 00 Caté 6° AMJ rue de la licorne, MONTREUIL 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer. pour Fernande et Norbert ANDRIEUX 

Dimanche 15 Avril 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE 


