Rencontres, Messes et célébrations
Samedi 5 Mai
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 ,
messe pour Mme MACQUET-GOLLIOT, Jeanne BETHOUART , Guislain
BETHOUART, Richard et Nelly MALIVOIR, Jean et Lucienne DUCROCQ,
Marcel HUMETZ
11 h 00
11 h 00

Célébration à WABEN
Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Sylvain TARDIEU et sa fam., Ghislain de GELAS et Albane SCHMITZ, MarieFrançoise LOUCHEZ, Thérèse GARET, intention particulière, fam.
MULLER et FLEURY et l’abbé Claude DUCATEL. Madeleine et Guy
THOMAS-HIEZ et leurs défunts.

Lundi 7 Mai
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 8 Mai
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mercredi 9 Mai, l’ASCENSION du Seigneur
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Jeudi 10 Mai, l’ASCENSION du Seigneur.
9 h 30
Messe à BOISJEAN
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve.
Vendredi 11 Mai.
17 h 30
Maison paroissiale de MONTREUIL, répétition des chorales paroissiales, ouvert à tous.

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.

n°132

Semaines du 5 au 13 Mai 2018

6° dimanche de Pâques

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17)

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Léone FROMONT-CLAEBOUT, 100 ans, CONCHIL le Temple
Albert GUIBART, 89 ans, MONTREUIL sur Mer
Patrice JOMBART, 67 ans, MONTREUIL sur Mer
Huguette FAYEULLE, 77 ans les funérailles seront célébrées
mercredi 9 mai à 10h à BEAUMERIE.

Il entrera dans la famille des chrétiens à St JOSSEsur Mer

Clovis LEPRETRE, fils de Germain et Pauline DESCHARLES
Samedi 12 Mai
16 h 00
Caté 6° à la maison paroissiale
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 13 Mai
9 h 30
Messe à WABEN
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour
Patrice JOMBART, Albert GUILBART et Solange MASCLET.

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

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

Il est temps de célébrer tout cela, de rendre grâce. Nous le ferons tous ensemble le
lundi de Pentecôte : 10 h accueil à la salle Carpentier, 11h messe dans le bois, 12h30 apéro
dans la cour du presbytère, puis auberge espagnole à la salle Carpentier et parcours découverte pour tous les âges l’après midi, à 16 h bénédiction des familles dans l’église de St JOSSE.

Paroissiens de tous les clochers de MONTREUIL, WAILLY, CONCHIL et environs venez
tous faire la bise à nos sœurs et prier avec elles le 21 Mai.
Je compte sur vous !
Abbé Bruno

10 Ans, cela se fête :
Lundi de Pentecôte,
21 mai 2018 !
Voilà 10 ans qu’une petite communauté de religieuses de la Sainte Famille s’installait
dans le presbytère de St JOSSE sur Mer. Ce magnifique cadeau, nous le devons à la congrégation
des sœurs de la Ste Famille d’Amiens et de Besançon, déjà présente à Etaples, à la municipalité
de St JOSSE sur mer, qui leur offre l’hospitalité, aux abbés Gaston Dollé et André Clovis.
Très vite les liens se sont créés avec la population de St JOSSE, avec les paroissiens.
Aujourd’hui, Marie-Annick se dépense sans compter, avalant les kilomètres au volant de sa Clio.
La « bienaimée du Bon St Josse », accueille des groupes venus de toute l’Europe, raconte avec
moult détails la vie du saint, arpente le bois de St JOSSE, boit à la source, prie à l’ermitage, commente chaque élément de l’église. Le caté, le lien avec les parents, le soutien aux laïcs engagés
rien n’entame l’énergie de notre sœur.
Marie-Louise nous comble de sa fougue, de son sourire et de sa ténacité toute franchecomtoise. Au service des personnes âgées, isolées, dépendantes, au sein de l’ADMR Marie
Louise sait avec tact et discrétion prendre soin, accompagner… Elle est devenue la mascotte des
associations judociennes, plus personne n’ignore ce qu’est une boîte chaude, la saucisse de
Morteau, le Comté de 18, 20 ou 30 mois…

29 et 30 Mai 2018
Sortie à REIMS
La Cathédrale Notre Dame
La Basilique Saint Rémy.
Un bus vous emmène d’ETAPLES, pont rose, à 6h30 le 29 mai.
Retour le 30 mai à 20h 30
Inscription : Colette CARPENTIER
36 rue des Givas 62560 RENTY, tel 09.54.72.03.25

