Rencontres, Messes et célébrations
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
Célébration à LA CALOTTERIE
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour
Patrice JOMBART, Albert GUILBART et Solange MASCLET. Messe pour
Louis Marie DAL et les def de sa fam.
Lundi 14 Mai
Rencontre des prêtres du Prado, abbaye du Mt des CATS
18 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
Mardi 15 Mai
9 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
9 h 45
rencontre des animateurs de la formation funérailles.
15 h 00
EAP ste AUSTREBERTHE avec la direction diocésaine de l’enseignement catholique.
20 h 00
Equipe Notre Dame chez Pierre et Nathalie
Mercredi 16 Mai.
Mercredi et Jeudi : Carmel de FOUQUIERES les BETHUNE.
Jeudi 17 Mai.
17 h 00
EAP St JOSSE en MONTREUILLOIS.
20 h 00
Rencontre des parents pour la profession de foi de leur enfant.
Samedi 19 Mai
18 h 00
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 20 Mai PENTECÔTE
9 h 30
Messe à CONCHIL le TEMPLE
11 h 00

Messe à St JOSSE sur Mer, présidée par Mgr Jacques NOYER, entrée
dans le pèlerinage à St JOSSE Messe pour Philippe Lignier,

11 h 00

Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe pour Georges et
Marthe DELLERIE, Philippe Lignier

Permanences :
Maison Paroissiale St Saulve

Mardi 10h-12h

18 place Gambetta Montreuil sur mer

Vendredi 10h-11h

03.21.06.20.97

Samedi 10h-11h

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 12 au 20 Mai 2018

7° dimanche de Pâques

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
(Jn 17, 11b-19)

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !

Huguette FAYEULLE-FATOUX, 77 ans, BEAUMERIE
Irène POIRET-AUVACHEZ, 92 ans, CAMPIGNEULLES les GRANDES
Josiane GAYRAL-NOURTIER, les funérailles seront célébrées Lundi 14 mai à
14h30 à BEAUMERIE.
Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer

Clovis LEPRETRE, fils de Germain et Pauline DESCHARLES
Jeanne DURANT, fille de Guillaume et Léa FOURNIER

Lou CLABAUX, fille de Jean-Paul et Sylvie BOCQUET

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

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

La première rose a fait son entrée cette se-

> Moisdemai:Chapelet

maine dans le jardin de la maison paroissiale. Avec elle
c’est le printemps qui annonce l’été. Nos 29 adolescents
sont rentrés de leur pèlerinage diocésain au Mont St
Michel. Et si c’était l’annonce d’une Eglise qui se renouvelle ?
« A notre arrivée 2 guides nous attendaient pour la traversée de la baie. Il faut imaginer la pluie, le vent de face,
le froid, les pieds nus, en short et tout ça sur un sol soit
dur, mou, glissant, mouvant, parfois de l’eau très froide
et du courant. Tout cela pendant presque 3 heures. Nous
étions tous fiers de nous, d’avoir réussi. Si ça ce n’est pas
du pèlerinage ?...
Nous sommes pour la plupart revenus avec le plaisir
d’avoir fait de belles et nouvelles rencontres.
Vous avez peut-être acheté des chocolats le dimanche des
Rameaux dans les différentes églises, alors on tenait à
vous dire un grand merci ; car grâce à vous nous avons bénéficié d’une aide pour financer le
trajet. Ceci a permis à certains de pouvoir vivre tous ces moments. On avait juste envie de dire
merci. Merci Seigneur de nous aimer. » (Gaspard, Zoé, Thimoté…)
Pour que la rose éclose, il a fallu en prendre bien soin, elle n’aurait aucune allure au milieu de
broussailles. Auprès du mur pluri-centenaire de l’église, proche d’autres fleurs attendant leur
tour, ma rose triomphe de sa beauté et répand un parfum à nul autre pareil. Nos collégiens
chantant à tue-tête à la descente du bus ont le désir de se retrouver, de continuer la route ensemble. Ils découvrent que partager sa foi conduit à la joie. La joie des premiers apôtres retournant à Jérusalem, alors que le Christ semble les avoir quittés au jour de son Ascension vers le
Père. Au-delà des apparences, sa promesse se réalise « et moi je serai avec vous jusqu’à la fin
du monde »
J’entends déjà quelques grincheux me dire : « qu’une hirondelle ne fait pas le printemps ».
La première rose du jardin m’enchante au matin de ce jour, le
retour des collégiens nourrit l’espérance qui m’habite.
Bonne semaine !
Abbé Bruno

tous les mercredis du mois de mai à Lépine à 18H
> Mercredi 16 mai à 18H à Campigneulles
les grandes
> Mercredi 23 mai à 18H à Wailly avec les
équipes du Rosaire
> Mercredi 30 mai à 18H à Boisjean

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

