
 

Samedi 5 mai 2018 

Spectacle des enfants des clubs  

A 20h00 Salle polyvalente d’Estrée 

11 rue de la Course 

19h00 Petite restauration sur place  

Merci de prévenir de votre participation et 

du nombre de vos accompagnants 

Pour le 3 mai 2018 

 auprès des accompagnatrices de club  

ou odilesarazin@gmail.com Ou 06 28 35 80 44 

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 28 Avril au 6 Mai 2018 

5° dimanche de Pâques  n°131 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Jeanine FILLOUX-GROUX, 86 ans AIRON St VAAST 

Nelly FOIRATIER-ABEL, 95 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Marcel GAY, 85 ans, St JOSSE sur Mer 

Dorothée LEROY, 37 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Suzanne CRIGNON-HUBIN, 88 ans, LEPINE 

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 
 Jn 10, 11-18 

 

Ils entrent dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

Augustin et Alix RAMET enfants de Benjamin et Lucy DELENCLOS 

Axel WIDEHEM, fils de Valentin et Floriane QUETTIER 

Arthur SAELEN fils de Loïc et Aurélie GOBERT 

Victoire STOVEN, fille de Paul-Henri et Joséphine PICHON 

Mathilde WARYN, fille de Pierre et Nathalie SENECHAL 

Domitille VALEMBOIS, fille d’Olivier et Amélie CARLY 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Sans Amour, je ne suis rien. 

« Sans l’amour, nous dit le pape François, l’Eglise 

n’avance pas, l’Eglise ne respire pas. Sans l’amour 

elle ne grandit pas, elle se transforme en une institu-

tion vide, faite d’apparences, de gestes sans fécondi-

té. » 

Je ne peux imaginer une catéchiste qui annonce le 

beau message de l’évangile sans aimer les enfants à qui elle s’adresse. Je ne peux imaginer 

les membres de l’équipe d’animation de la paroisse (EAP) se réunissant régulièrement à la 

manière d’un conseil d’administration d’une entreprise, aussi belle soit-elle, mais n’ayant 

comme objectif que des chiffres, des bilans comptables… Si nous nous retrouvons c’est 

pour donner une âme à la paroisse, la rendre créative, fraternelle, accueillante à celles et 

ceux touchés par l’épreuve et les difficultés, missionnaire auprès des jeunes… et rien de 

cela ne peut se réaliser sans enthousiasme et sans amour. 

Je ne peux imaginer l’équipe de funérailles sans empathie, sans écoute, sans désir d’appor-

ter un peu de réconfort et d’espérance. Je ne peux imaginer Claude, Josette, Danielle, Syl-

viane, Marguerite composant un bouquet de fleurs à l’autel sans le désir de toucher les 

cœurs par la beauté de la création. Sans amour je ne suis rien dit St Paul (1 Cor 12, 31ss) 

« Si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne… »  

Avec vous, je ne désire pas être au service « d’une institution vide, faites d’apparences ». 

Avec vous je veux servir, donner sans compter. Je veux me dépenser sans attendre d’autre 

récompense que celle de savoir que nous réalisons le projet d’amour de Dieu, Lui-même, 

sur ce monde. 

Bonne semaine à chacune et chacun. 

Abbé Bruno 

Une nouvelle moquette a été posée dans l’allée de l’abbatiale St Saulve : 

Merci à Claude et toute l’équipe qui ont réalisé cela. 

Un petit don à la paroisse serait le bienvenu. Merci ! 

 

Rencontres, Messes et célébrations  

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 TAR-

DIEU et sa fam. Robin DARRAS fam. DAVID-DEROO 
 
Lundi 30 Avril  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 1° Mai  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Suzanne et 

Louis WIBAIL, Madeleine et Pierre LEDUC, Jeanne et Jules LEFRAN-
COIS et les déf. Des deux fam. Fam. WIDEHEN-PAQUE, Régis MA-
GNIER; M et Mme COCATRIX Serge et Sébastien. Fam. MERLIN-
DUBUSSE. 

Jeudi 3 Mai 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi 4 Mai, 1° vendredi du mois. 
18 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
Samedi 5 Mai  
 Table Ouverte Paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
19 h 00  Salle d’Estrée, repas et spectacle organisés par les clubs d’enfants 

en ACE 
Dimanche 6 Mai 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST Messe de funérailles pour Jeannine FILLOUX , 

Raymond LEROUX, messe pour Jeanne BETHOUART , Guislain 
BETHOUART, Richard et Nelly MALIVOIR, Jean et Lucienne DUCROCQ, 
Marcel HUMETZ 

11 h 00 Célébration à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Sylvain TAR-

DIEU et sa fam., Ghislain de GELAS et Albane SCHMITZ, Marie-
Françoise LOUCHEZ, Thérèse GARET, intention particulière, fam. 
MULLER et FLEURY et l’abbé Claude DUCATEL. 

 
 
 

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

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


