
 

Rencontres, Messes et célébrations  

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 de funérailles 
Paulette DEBRUYERE, Messe pour Georges et Marthe DELLERIE, Phi-
lippe Lignier, Delphine HANQUEZ 

Lundi 21 Mai, journée des familles 
11 h 00 Messe dans le bois de St JOSSE, auberge espagnole, activités, jeux 

pour tous les âges,. 
16h00 église de St JOSSE, bénédiction des familles. 
Mardi 22 Mai , pèlerinage à BAVEMONT 
Départs : 

8h30 abbatiale de MONTREUIL 
9h15 église de SORRUS 
9h30 église de St JOSSE sur Mer 

11 h 00 Messe en l’église d’AIRON St VAAST 
Mercredi 23 Mai, journée de la MISERICORDE 
14 h 00 Club ACE maison paroissiale St SAULVE 
17 h 30  Confessions individuelles, église de ST JOSSE sur Mer 
19 h 00 Messe de la Miséricorde, St JOSSE sur MER 
Rencontre des jeunes 20-35 ans, maison paroissiale St Saulve 
Jeudi 24 Mai. 
14h30 Salles des associations à WAILLY,  
 formation pour les animateurs de funérailles 
19 h 00 Messe puis procession à la source, église de St JOSSE sur Mer 
19 h 00 relecture du Catéchuménat Maison Paroissiale St SAULVE. 
Vendredi 25 Mai., journée du MCR et des équipes du Rosaire. 
15 h 00  Messe et sacrement des malades, (prévenir au 06.09.75.81.83)  
Samedi 26 Mai, Journée des jeunes 
16 h 00– 17 h 30 éveil à la foi pour les 3 7 ans 
17h30–22h00 rencontre des jeunes, animations, jeux, barbecue… 
 presbytère de ST JOSSE sur Mer prévenir (06.08.07.49.24) 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 27 Mai, Ste TRINITE 
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, à la CROIX COUPEE. 

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. 

Semaine du 19 au 27 Mai 2018 

Pentecôte n°134 

Elles nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

Josiane GAYRAL-NOURTIER, BEAUMERIE. 

Christine FOURNIER-VALLOIS, 55 ans, CONCHIL le Temple 

Paulette DEBRUYERE-DOURDIN, 94 ans, MONTREUIL 

Madeleine CARLU-REGNAUT, 95 ans, AIRON St VAAST 

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

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

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité 
tout entière » (Jn 15, 26 ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

Jeanne DURANT, fille de Guillaume et Léa FOURNIER 

Lou CLABAUX, fille de Jean-Paul et Sylvie BOCQUET 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

A la portée de tous ! 
« Dieu t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce 
que tu ne peux pas » St Augustin 
Quel bonheur de découvrir que Dieu n’attend pas de 
nous des efforts surhumains. Certains d’entre nous 
furent éduqués avec l’exigence de gagner son ciel à 
force de ténacité, de volonté. L’Evangile nous invite à 
œuvrer à la suite du Christ, à nous engager résolu-
ment dans la construction du monde tel que Dieu l’a 
conçu, un monde fraternel, juste, où l’Amour et le 
don de soi triomphent. Certes, la vie spirituelle est un 
combat, une lutte continuelle contre le péché : ce 
mal qui parfois nous ronge et nous abime, cet 
égoïsme qui détruit la joie, la générosité, notre soif 
de bonheur pour nous tourner irrésistiblement vers nous-même en cassant les 
liens d’affection, de partage et de miséricorde. Oui, si la vie spirituelle est un com-
bat, la sainteté est à notre portée, elle est un appel à mettre en œuvre les dons 
que Dieu a mis en nous, à nous laisser modeler, façonner, à nous laisser faire par 
sa grâce. « Au soir de cette vie, disait Ste Thérèse de Lisieux, je paraîtrai devant 
vous, Seigneur, les mains vides, car je ne vous demande pas de compter mes 
œuvres ». La vie ne se résume pas au poids des médailles reçues, aux honneurs et 
aux récompenses récoltés, à l’épaisseur de notre compte en banque accumulé par 
notre labeur de chaque jour, à l’ensemble de nos bonnes œuvres réalisées. Le 
poids d’une vie se mesure à l’amour, au don de soi, à ces petites gouttes d’huile 
dispensées jour après jour : «  la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, 
l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre ma-
nière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. Voi-
là les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme ». 
(Mère Térésa). Au jour le jour nous faisons face à nos faiblesses, nos incapacités, 
loin de nous culpabiliser, de nous mortifier, tournons-nous vers le Seigneur pour 
lui demander son aide. « Dieu t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que 
tu ne peux pas ». Ainsi donc la sainteté est à la portée de tous, goûtons là, dé-
ployons là, il faut si peu pour que notre vie ait la saveur de l’évangile. 

 
Lire : La joie et l’allégresse la dernière exhortation apostolique du pape François. 
 

 Bonne semaine à tous, sous la houlette de St JOSSE. 
Abbé Bruno 

 
 

Les fleurs dans la Liturgie 

 Journée de formation 

Carmel de FOUQUIERES les Béthune 

S’inscrire au 06.09.75.81.83 

Mardi 30 Mai après-midi 

> Moisdemai:Chapelet 

tous les mercredis du mois de mai à Lé-

pine à 18H 

> Mercredi 23 mai à 18H à Wailly avec les 

équipes du Rosaire 

Lundi 12h30  salle Carpentier 

St JOSSE sur Mer, 

Nous fêtons nos sœurs de la Ste Famille. 

Pour les familles avec les enfants de 3 à 7 ans, Eveil à la foi 

 

  Avec Marie sur un chemin de confiance ! 
Apporte une fleur blanche pour  
offrir à Marie. 
Venez nombreux en famille 

Samedi 26 mai à 16 heures 
Maison paroissiale de Montreuil 

https://www.aufeminin.com/ma-psychologie/apprendre-a-etre-patiente-s641962.html
http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG

