
 

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 16 au 24 Juin 2018 

11° dimanche du temps ordinaire n°138 

Elles nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Lucie STERN-WEINMANN, 89 ans, ECUIRES.  

Stanislawa KUEZINSKI-BLASZCZYK, 92 ans, 

  funérailles ce lundi 18 juin, 10 h à St JOSSE sur mer. 

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

Jocelyne BAILLY-GROUX, 66 ans, 

 funérailles mercredi 20 juin, 10h30 à AIRON St VAAST 

Ils recevront le sacrement du mariage , à WAILLY-BEAUCAMP, le 23 juin 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand 
elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »  

(Mc 4, 26-34) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à WAILLY-BEAUCAMP 

Noé BONVOISIN, fils de Clément et Sophie POCHET 

Tiago BAES, fils d’Alexis et de Julie CODRON 

Tom BREVIER, fils de Ludovic et de Cindy VERDIER 

Thomas THUILLIER, fils de Florent et d’Adélaïde BLOMME 

Jules TAQUET, fils de Benoît et de Flore JOUGLET 

Célestine DELAETRE, fille de Maxime et Canelle DESEILLE 

Cédric CHAIX et Anne LOUVET 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Retraite. Du 9 au 12 juillet, j’anime avec 

Marie-Claude et Sœur Michèle une petite 

retraite à l’abbaye Ste Berthe de Blangy. 

Nous nous inspirerons de l’exhortation 

apostolique : « La joie et l’allégresse » du 

pape François (un appel à la sainteté) ainsi 

que des écrits du Bienheureux Antoine Che-

vrier, fondateur du Prado. Cette retraite est 

ouverte à tous, vous ne pouvez être ni trop 

vieux, ni trop jeune, ni trop handicapé ni 

trop leste pour y participer. 

Prendre 4 jours pour se poser, pour parta-

ger, prendre du recul avec des temps de 

silence, recevoir une nourriture spirituelle, 

célébrer, lire en toute simplicité la Parole de Dieu…. Que du bonheur en cette pé-

riode estivale ! 

Certes, nous avons tous à faire, même au cœur de l’été. Le sentiment d’abandon-

ner l’indispensable risque de nous faire hésiter, d’ailleurs c’est toujours en traînant 

les pieds que l’on quitte le bercail, mais c’est toujours le cœur rempli de joie que 

l’on revient. Bien souvent les larmes sont sur les visages lorsqu’il faut se quitter au 

terme d’un temps-fort pour retrouver le quotidien. 

Nos pèlerins qui reviennent de Lourdes pourraient vous en raconter sur le sujet. 

Hier, Emmanuel me disait : « J’y retournerai, c’est incroyable comme à Lourdes les 

gens sont ouverts, on se dit bonjour, on se raconte, loin de chez soi l’ambiance est 

fraternelle, tout devient simple, la vie de chacun devient une histoire sainte ! » 

Alors, ami lecteur qu’est-ce qui te retient, largue les amarres, viens donc vivre 

cette aventure. Dieu n’est qu’amour à notre égard, « nous ne pouvons que vivre 

dans une joyeuse gratitude pour ce don que nous ne mériterons jamais » à Blangy 

du 9 au 12 juillet nous nous aiderons les uns les autres à « raviver le don de Dieu » 

Bonne semaine,  

Nous pensons beaucoup à toutes celles et tous ceux qui planchent pour le bac !  

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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, Nous prierons pour 
Marie BLAREL décédée cette semaine. 

 
Lundi 18 Juin. 
Journée de reprise avec les prêtres du Prado à Arras. 
18 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
19 h 00  barbecue inter-mouvements chez Vincent 
Mardi 19 Juin . 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
19 h30  équipe END à la maison paroissiale 
Mercredi 20 Juin 
18 h 00 Messe à St Josse sur Mer. 
Jeudi 21 Juin. 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
14h 30  formation pour les animateurs funérailles, salle des associations à 

WAILLY-BEAUCAMP 
Vendredi 22 Juin. 
8 h 45 célébration avec le collège Ste Austreberthe 
 
Samedi 23 Juin. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 24 Juin 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  

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

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


