
 

 

Les activités d’été chez nous !  

Cette semaine : 

Expositions : 

 Sœurs du monastère Sainte Elisabeth de MINSK 

Les 6, 7, 8 juillet , église Notre Dame des sables de BERCK 

Les 6 au 9 juillet, église Ste Jeanne d’ARC au Touquet 

 

Confèrences: 

 Au Pays de la reine de Saba  

Jacques Noël Pérès, professeur émérite de théologie et d’éthiopien 

Jeudi 12 juillet, 20h30 , salle paroissiale, rue des halles, BERCK 

Vendredi 13 juillet, 20h30 annexe église Ste Jeanne d’ARC au Touquet 

 

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 7 au 15 juillet 2018 

14° semaine du temps ordinaire n°142 

Il nous a quitté nous te le 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 

Jean-Claude LAURENCE, 71 ans, MONTREUIL sur Mer 

Ils recevront le sacrement du mariage , à MONTREUIL, le 7 juillet 

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

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

« Un prophète n’est méprisé que dans son 
pays » (Mc 6, 1-6) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 7 juillet 

Victoriane DUCROCQ, fille de Mathieu et Elise LAMBERT 

Victoire MINET, fille de Sébastien et Céline VARLET 

Julia VICTORIA fille de Nicolas et Mathilde HOUVENAGHEL 

Charlotte DELAGRANGE et Audric BENOIST 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Sacralisation ou banalisation. 

Drôle d’époque que la nôtre où tout semble anodin, mis au même niveau. Où le 

résultat d’un match de foot peut avoir la une des journaux et le sauvetage d’en-

fants Thaïlandais venir en fin de journal. Où la côte de popularité est plus impor-

tante que le contenu de la dernière loi votée au parlement. Le manque de respect 

semble parfois un fait de société acquis et non remis en cause. Je manifeste ma 

désapprobation en brûlant une voiture au bas de l’immeuble. Je viens de terminer 

ma canette de bière, fenêtre ouverte je la balance sur le bas-côté, nos fossés de-

viennent des décharges à ciel ouvert… alors comment ne pas nous étonner que 

parfois l’attitude d’aucuns à l’intérieur d’une église ouverte, d’une célébration et 

même l’acte de communier soit désinvolte ! 

A contrario, certains amplifient à l’excès le sacré. Les attitudes deviennent ostenta-

toires, je montre que je suis différent, que je ne fais pas partie du troupeau du 

commun des mortels. Tout est régulé, les fleurs sur l’autel, la place de la femme 

dans la célébration, l’accès ou non à telle ou telle partie de l’espace…. 

« Crois-moi femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem 

que vous adorerez le Père » Jn 4, 21. Jésus annonce ainsi à la Samaritaine que Dieu 

est présent en tout lieu et en tous : au secret de ma chambre, sur le bord de la 

Canche, au-devant du tabernacle. Tout l’espace, tout être vivant devient lieu de la 

rencontre avec le Tout Autre. « Vous aussi vous êtes intégrés à la construction 

pour devenir une demeure de Dieu, dans l’Esprit » Ephésiens 2, 22. Le Christ était 

sur la croix, il expira « et le voile du temple se déchira de haut en bas » Mtt 27, 51, 

il n’y a plus de derrière le voile du temple : l’espace sacré, le saint des saints, lieu 

de la présence de Dieu et au-delà l’espace profane. Tout devient lieu de présence 

du divin. « Il n’y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il 

n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Gal 

3, 28. Nous sommes tous appelés à être dés aujourd’hui ces créatures nouvelles en 

Christ. Tout cela mérite à tout instant : action de grâce et respect. 

Entre sacralisation et banalisation un seul mot peut orienter notre conduite : le 

respect. Et cela peut se vivre en toute simplicité, n’est-ce pas ? 

Vive l’été, bonne semaine à chacun d’entre vous ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 7 Juillet. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 8 Juillet 
9 h 30  Messe à TIGNY-NOYELLE 
11 h 00 Messe à SORRUS, réouverture de l’église suite aux travaux,  

 apéritif musette. Venez Nombreux !  

(exceptionnellement pas de messe à MONTREUIL St Saulve) 

 
L’abbé Bruno anime cette semaine une retraite à Blangy sur ternoise. 
 
Lundi 9 Juillet. 
18 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
 
Samedi 14 juillet  
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
 
Dimanche 15 Juillet 
9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin,   

 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, , Messe pour Françoise DAU-
TRICOURT et sa fam. 

 

 

Cette semaine camp ACE : 

 Stade de CREQUY 

  7-10 juillet 

 Nous pensons bien à eux ! 


