
 

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 9  au 17 Juin 2018 

10° dimanche du temps ordinaire n°137 

Il nous a quittés nous te le confions Seigneur !  

Serge OLENDER, 63 ans, AUBIN St VAAST.  

Daniel COURBOIS, 66 ans, WAILLY-BEAUCAMP. 

Simone BRUYER-BIBLOQUE, 99 ans, St JOSSE sur Mer. 

Ils recevront le sacrement du mariage , à MONTREUIL, le 16 juin 

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

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

« Celui qui fait la volonté de Dieu, 
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère .» Mc 3, 20ss 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à St JOSSE sur Mer 

Victoire ROCHES, fille de Maxence et Virginia DOS SANTOS LOTE 

Mahé WARD, fils de Marc et Adeline BOUTOILLE 

Amélie PRUVOST et Clément CAPON. 

Pauline DUQUESNOY et Geoffrey GRENIER 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

« Passe ton bac d’abord » Cette 

phrase beaucoup l’ont déjà entendue ou 

prononcée. Elle renvoie à plus tard : les en-

vies, les passions, celles d’un moment qui 

mériteraient d’être jaugées sur la durée, 

celles qui ne laissent pas entrevoir un retour 

sur investissement conséquent. 

Tu voudrais te lancer dans une vie artis-

tique, créative, tu désires partir à l’étranger 

découvrir d’autres horizons, tu voudrais en 

pleine jeunesse lancer ta start-up etc… 

« Passe ton bac d’abord ». 

Nous y sommes, c’est dans quelques jours, 

tu vas le passer ton bac. Certaines mauvaises langues diront qu’aujourd’hui on le 

donne à tout le monde. D’autres te mettront la pression : « tu vas nous décrocher 

une mention s’il te plaît ». Il te faut réviser, bachoter, sachant que le plus dur reste 

à venir, trouver une place en fac ou dans une école. Tu as choisi médecine ou une 

prépa : « Mon pauvre ! Terminées les sorties, j’espère que tu es motivé, là il va 

bien falloir donner le meilleur, plus de sorties pendant un an , d’ailleurs dés le mois 

d’aout des cours préparatoires te sont proposés… ». Tu rêves d’une école de com-

merce, « Es-tu sûr que les parents ont un compte en banque bien fourni ! ». « Tu 

fais un BTS, bravo mais on espère que tu iras plus loin, tu en es capable ! » 

Bref, la pression est toujours la même de générations en générations, derrière tout 

ça il y a le stress des parents, les hésitations des jeunes devant une orientation qui 

engage l’avenir, le manque de courage de certains, le désir de vaincre pour 

d’autres… Certains ont tout pour réussir d’autres galèrent. Un seul mot peut per-

mettre de dépasser les limites et les peurs : « Confiance ! », « vas-y, on est derrière 

toi, tu es capable, d’ailleurs un échec est toujours surmontable ! »  

N’oubliez pas d’aller mettre une bougie ! bonne semaine à tous ! 

Chaleureusement 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

 

Samedi 9 Juin. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 10 Juin 
11 h 00  Célébration à AIRON St VAAST 
11 h 00 Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour François  

 RODEZ et à une intention particulière. 

 
Lundi 11 Juin. 
9 h 45– 12 h 15  réunion du Secours Catholique 
Mardi 12 Juin . 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
9 h 45 rencontre des animateurs de la formation funérailles 
14 h 30 Equipe pastorale du Doyenné 
20 h 15 maison d’évangile 
Mercredi 13 Juin 
14 h 00 club ACE, ouvert à tous les enfants, maison paroissiale. 
20 h 00 bilan de l’année pour les catéchistes. 
Jeudi 14 Juin. 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
Vendredi 15 Juin. 
8 h 45 célébration avec le collège Ste Austreberthe 
17 h 00 EAP paroisse St JOSSE en Montreuillois 
 
Samedi 16 Juin  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 17 Juin. 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame,  

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP   Messe pour Roger LIGNIEZ, Marie-
Thérèse LIGNIEZ-LECHEVIN et leurs défunts, Fam RICHARD-ANSEL, Marie 
et Roger RICHARD, fam POCHET-MACREZ, Roland et Bernadette PO-
CHET, fam FOURDINIER-LHOTHELIER, Michel FOURDINIER, Fam. BON-
VOISIN-MESNARD, Jean et Anne-Marie BONVOISIN. 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve,  

 


