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 21 au 29 Avril 2018

4° dimanche de Pâques

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »
Jn 10, 11-18
Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Julien BEAUBOIS, 35 ans MONTREUIL sur Mer
Roger RICHART, 71 ans, CONCHIL le Temple
Fernand DELATTRE, 85 ans, AIRON NOTRE DAME
Elle entrera dans la famille des chrétiens à CONCHIL le Temple

Elsa LENOIR fils de Rémi et Julie QUERO
Elle entrera dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer

Ambre SALOMON, fille d’Etienne et Cloé JOGUET
Louis HUCHON, fils de Loïc et Julie PRUVOT
Paulin PORTE, fils de Thibaut et Magalie DUCROCQ
Raphaël HEDOUX, fils de Mickaël et Julie HARLE
Ils recevront le sacrement du mariage , le 21 Avril
St JOSSE sur mer : Justine COUSIN et Xavier LOVERGNE
Waben : Julie CROCQ et Ludovic DOUAY

Rencontres, Messes et célébrations

Mets-toi en Marche.

Samedi 21 Avril
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 22 Avril
9 h 30
Messe à TIGNY-NOYELLES
11 h 00
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour
Jacques GANTIEZ, Thierry BARISEAU, Virginie CHABREN, Victoire
PONCHE, David GRESSIER, Michel ROUTIER, Julien BEAUBOIS. Messe
pour Simone SAGOT, Pierre DUCOURANT, André SAUVAGE, fam. SAUVAGE-VASSEUR

La liturgie de ce jeudi mettait en lumière
la belle rencontre entre Philippe et un
haut fonctionnaire de la reine d’Ethiopie,
dans le livre des Actes des apôtres au
chapitre 8. Je relevais les verbes : Metstoi en marche, prends la route, approche
et rejoins, monte, assis-toi, il prit la Parole, annonça la Bonne Nouvelle de Jésus, ils descendirent dans l’eau tous les
deux.
Voilà un beau chemin en humanité, un beau chemin de croyant. Certes l’expression aujourd’hui
prête à confusion, mais il nous faut nous « mettre en marche », jamais ne nous installer dans
une certaine paresse, des certitudes, un confort, depuis Abraham nous sommes invités à
« prendre la route », à saisir notre bâton de pèlerin, sans trop savoir où cela nous mènera. Il
nous faut entrer dans la confiance, s’en remettre à la Providence. « Quand tu seras vieux un
autre te mettra ta ceinture », mais aussi « se décider à » dans un libre choix. « Jésus prit résolument la route vers Jérusalem » sachant que c’était vers le don de sa vie qu’il s’en allait.
« Approche et rejoins », la vie n’est pas un parcours solitaire mais solidaire. « Aller vers les périphéries existentielles », cette invitation nous la recevons constamment de notre pape François.
Il s’agit de se faire proche, d’entrer en compagnonnage, en amitié, de ne pas rester dans la superficialité mais de rejoindre l’autre dans ses aspirations, ses projets, ses échecs et ses réussites. « Ce que tu fais aux plus petits de mes frères, c’est à moi que tu le fais » : donner à manger ou à boire, vêtir, visiter, prendre soin...
« Monte, assieds-toi » viens à mes côtés, monte dans la barque, prends un peu de hauteur,
arrête de courir, assieds-toi, prends le temps de la rencontre, du vivre avec, sois fidèle en amitié…. Il nous est bon d’entendre ces mots, à l’heure du jetable, du people, du plaisir d’un instant, du toujours plus pour soi tout seul….
« Prends la Parole, annonce la Bonne Nouvelle », par pudeur, par timidité, de peur d’être jugé,
calomnié etc… que de réticences à dire sa foi, son espérance, sa confiance en Christ ! Et Pourtant que serait notre vie sans cette certitude d’être aimé, sauvé. Il donne la vie en abondance.
« Descendons ensemble dans l’eau du baptême » qui fait de nous des fils et des filles tant aimés, des héritiers !
Ami lecteur, debout, lève-toi ! et bonne semaine à toi !
Abbé Bruno

Lundi 23 Avril et Mardi 247 Avril
Temps-fort pour les professions de Foi à la salle des fêtes de WAILLY-BEAUCAMP
Lundi 23 Avril
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 24 Avril,
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
20 h 00
Rencontre Equipe CMR
Mercredi 25 Avril.
18 h 00
Messe à BEAUMERIE. Messe de funérailles pour Gérard BOYAVAL, Messe
pour Jean de Ste MARESVILLE et sa fam. Maryvonne WARYN-DUMONT,
Fam. WARYN DELABROYE, Chanoine Marcel DELABROYE, Sr Marie Etienne
DELABROY, Fam; DUMONT-LECLERCQ, Fernande et Norbert ANDROIEUX,
Yvonne BRUNEL.
Jeudi 26 Avril
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Audit sur les comptes paroissiaux.
17 h 00
EAP Paroisse St JOSSE
18 h 00
Eglise St JOSSE au VAL, concert avec la chorale ROLNIKA de PRAGUES.
Vendredi 27 Avril
14 h 30
Equipe Pastorale du Doyenné au presbytère de CUCQ

Samedi 28 Avril
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 29 Avril
9 h 30
Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Sylvain TARDIEU et
sa fam. Robin DARRAS fam. DAVID-DEROO
Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site :

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

