
 

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 23 Juin au 1° juillet 2018 

Nativité de St Jean Baptiste n°139 

Ils nous ont quittés nous te les confions Seigneur !  

Stanislawa KUZINSKI-BLASZCZYK, 92 ans, St JOSSE sur Mer. 

Jocelyne BAILLY-GROUX, 66 ans, AIRON St VAAST 

Anny DUHAMEL, 76 ans, St JOSSE sur Mer 

Jacques PENEL, 76 ans, MONTREUIL sur Mer 

Françoise LEDENT, 84 ans, MONTREUIL sur Mer 

« Ta femme mettra au monde pour toi un fils,  

et tu lui donneras le nom de Jean » (Lc 1, 5-17) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

Carla LOGET, fille de Jean Loup et Aurélie MERLIN 

Ewayne DUBOIS, fille de Julien et Marine RAULI 

Héran TOTTEL Fils de Annick TOTTEL 

Adelina LEROY, fille de Guillaume et Michelle RAMET 

Jeanne PAQUE, fille de Auguste et Mylène HANQUEZ 

César LAMBERT, fils de Gauthier et de Margot PERRAULT 

Louise CLEMENT, fille de Jérémy et Anne TROUSSEL-HERBEZ 

Amaury RUSIG-VASSEUR, fils de Fabrice et Audrey 

Florence RAUD, fille de Thomas et d’Aurore VASSEUR 

Margot VALLIERE, fille de Nicolas et Marie BOUVERNE 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Mille lieues. 

Alors que les lycéens plan-

chaient sur la philo, Roland 

nous partageait cette phrase 

de Lao-Tseu au cours de 

notre rencontre, lundi der-

nier :« un voyage de mille 

lieues commence toujours par 

un premier pas. ». Elle est un 

encouragement à ne jamais 

se laisser abattre devant la grandeur de la tâche, devant tous les « A quoi bon », 

« je n’y arriverai jamais », « cela me dépasse ». 

Il suffit de prendre son courage, sa ténacité, son désir de bien faire à deux mains. 

Ce sont les premiers pas qui coûtent. Une chose à la fois, pas la peine de regarder 

l’ensemble de la tâche à accomplir, à chaque jour suffit sa peine, l’essentiel est de 

réaliser ma tâche pour aujourd’hui, demain sera un autre jour. 

Les mille lieues parcourues, tu te rappelleras que tout commença par un premier 

pas. Sans lui rien ne fut possible. La moindre tâche est importante à l’élaboration 

de l’édifice. Que serait la cathédrale de Paris sans la première pierre de fondation. 

D’autres finiront peut-être la tâche commencée mais rien ne fut possible sans que 

tu aies fait ta part. Chacun est utile, rien n’est anodin. 

Jésus nous invite à dépasser les contrats, les engagements, à toujours aller plus 

loin : « Si quelqu’un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui ». Ne ja-

mais se satisfaire de ce qui est accompli, Si tu as parcouru un pas, cent, mille, tu es 

capable d’en faire deux mille.  

Alors résonne en moi ce chant de John Littleton : « Va plus loin, va plus loin même 

si tu te crois arrivé. Va plus loin, va plus loin le voyage est à peine commencé. Et la 

route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié. Va toujours au-

delà de toi-même et de tout. Si tu donnes la joie par le bien que tu fais, tu trouve-

ras la joie par ce bien que tu fais. » 

Bonne semaine,  

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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,  

 
Lundi 25 Juin. 
Journée Rencontre à l’abbaye de CHIMAY. 
18 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
Mardi 26 Juin . 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
19 h30  Soirée barbecue pour les catéchistes et les membres des EAP. 
Mercredi 27 Juin 
10 h 00 Rencontre des servants d’autel 
18 h 30 Messe en la salle des fêtes de BEAUMERIE St Martin 
Jeudi 28 Juin. 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
13h 30  célébration avec l’école Ste Austreberthe 
17 h 30 EAP collège Ste Austreberthe 
Vendredi 29 Juin. 
19 h 00 Remise palmes académiques Mme Pierrette Jansen 
 
Samedi 30 Juin  
Nous confions au Seigneur Benoît BLIN, ordonné ce jour à Marseille, pour la 

MISSION de France. Fils de M et Mme Yves BLIN, 6 rue du Paon à 
MONTREUIL, frère de l’abbé Vincent BLIN notre vicaire général. 

18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 1° Juillet 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites,  

11 h 00 Célébration à CAMPIGNEULLES les Grandes 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 
Jacques PENEL, Messe pour Sylvain TARDIEU et les def de sa fam. 

Ils recevront le sacrement du mariage , à MONTREUIL, le 30 juin 

Marion VANDAMME et Alexandre JACQUET 


