
 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 26 Mai,  
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. Messe de funérailles 

pour Gilberte CLETON, Géry BULOT 
Lundi 28 Mai. 
18 h 00 Messe abbatiale St Saulve 
19h00 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer, Pèlerinage de St Josse, 
 puis procession de la St Barnabé,  
 accès au bois et à la source 10h 19h30 
Mardi 29 Mai . 
Valenciennes, préparation d’une retraite avec le Prado 
20 h 00 Maison paroissiale, rencontre de l’équipe en CMR 
Mercredi 30 Mai. 
Atelier fleurs et liturgie au carmel de FOUQUIERES les Béthune, 
Départ de la maison paroissiale à 13h45 
18 h 30 Messe en l’église de BEAUMERIE St Martin pour Octave LECLERC et sa 

fam. Fam. DUMONT-LECLERCQ, WARYN-DELABROYE, Maryvonne WA-
RYN, Chanoine Marcel DELABROYE, Sr Marie-Etienne DELABROYE 

20 h 00 Formation des catéchistes à la Maison paroissiale. 
Jeudi 31 Mai. 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
Vendredi 1 Juin : 1° vendredi du mois. 
18 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP. 
Samedi 2 Juin  
14 h 00 Table Ouverte Paroissiale à la maison paroissiale 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val. Pour une intention 

particulière. 
Dimanche 3 Juin, St Sacrement du Corps et du Sang du CHRIST 
9 h 30 Messe à La CALOTTERIE, Messe pour Jean-Jacques TRENTESAUX. 

11 h 00 Célébration à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, sacrement de Confirma-
tion pour un groupe de jeunes. Messe pour fam. LELART, Philippe 
ROUSSEL, Sylvain TARDIEU et les def de sa fam. Abbé Charles MA-
GNIER et Mgr PANAFIEU. 

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 26 Mai au 3 Juin 2018 

Ste TRINITE n°135 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Guy LEPRETRE, 62 ans, CONCHIL le Temple 

Jean-LOUIS LIEVIN, 65 ans, WABEN 

Gisèle LEGROUX, 90 ans, ECUIRES 

Ils recevront le sacrement du mariage , à WAILLY-BEAUCAMP, le 9 juin 

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

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

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples.»  

(Mtt, 28, 16-20) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

Léon TRINEL, fils de Laurent et Patricia LOTH 

Léena CHAYET-MICAELLI, fille de David et Elodie 

June FLANDRIN, fille de Laurent et Sophie JEDRZEJCZAK 

Justine BLONDEAU et Benjamin PLAYE 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

St Josse, Ste Aus-

treberthe, St Gengoult… ils 

sont nombreux ces saintes et 

saints de chez nous, ayant mar-

qué l’histoire, dont les noms 

arborent nos monuments et nos 

rues. Ils font partie de notre 

patrimoine, de notre histoire. 

Ils ont, pour beaucoup, fait un 

choix radical, refusant un pou-

voir temporel pour se mettre au 

service de leurs contemporains, se consacrer à la prière, soutenir l’attachement à Rome et à 

l’Eglise. On leur attribue des miracles, des gestes forts qui apportent guérisons et salut. 

Ainsi la parole de Jésus se réalise : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à 

toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accom-

pagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils 

parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils 

boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux ma-

lades, et les malades s’en trouveront bien. » Marc 6, 15-20 

Leur vie, leurs paroles ordinaires se sont petit à petit effacées de nos mémoires, seuls des 

gestes hors du commun parfois embellis par la légende nous sont parvenus jusqu’aujourd’hui. Il 

n’en reste pas moins qu’ils illustrent de belles pages de la vie de l’Eglise. Qu’ils nous sont offerts 

en exemple, pour qu’à notre tour nous entrions dans la belle dynamique de l’Evangile : aime ton 

prochain, pardonne sans cesse, donne ton manteau à celui qui est nu, ouvre ta porte à l’étran-

ger, de tout ton cœur de toute ta force de toute ton âme aime ton Seigneur, détourne-toi de la 

richesse, sois fidèle en toute chose… 

Et Dieu se fait promesse : « Celui qui vous donnera un verre d’eau, au nom de votre appar-

tenance au Christ, ne restera pas sans récompense. Marc 9, 41  

Un simple verre d’eau sera récompensé… Ainsi donc mes amis nous marchons sur un chemin de 

sainteté non en réalisant des exploits qui feront la Une des gazettes spirituelles dans les siècles 

à venir mais par cette accumulation de petits gestes qui font l’ordinaire de nos jours et qui ont 

saveur d’Evangile. C’est au quotidien que nous portons le tablier du service. « Bon St Josse inter-

cède pour nous auprès de Dieu : aide-nous à découvrir notre propre chemin en suivant fidèlement Jésus, 

lui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de l’Amour de Dieu. Il est pour chacun Chemin et Vérité qui con-

duit à la vraie Vie. » 

 Bonne semaine à tous. 

Fraternellement, abbé Bruno 

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 

Les fleurs dans la Liturgie 

 Journée de formation 

Carmel de FOUQUIERES les Béthune 

S’inscrire au 06.09.75.81.83 

Mercredi 30 Mai après-midi 

Départ 13 h 43 de la Maison Paroissiale 

Place Gambetta MONTREUIL 

> Moisdemai:Chapelet 

tous les mercredis du mois de mai à Lépine à 18H 

 

 


