
 

 

Les activités d’été chez nous !  

Cette semaine : 

Confèrences: 

 Quel accompagnement des victimes d’emprise des sectes ?  

Christine DELPORTE, présidente , Audrey FOULON, directrice de CAFFES 

Jeudi 19 juillet, 20h30 , salle paroissiale, rue des halles, BERCK 

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

 

Concerts : 

Lundi 16 juillet Le TOUQUET 21h église Ste Jeanne d’Arc  

 « The Glory Gospel Singers » 

 

Concert d’orgue: 

 Le TOUQUET 18h église Ste Jeanne d’Arc  

Dimanche 22 juillet avec Sophie RETAUX 

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 14 au 22 juillet 2018 

15° semaine du temps ordinaire n°143 

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 

Ils recevront le sacrement du mariage , à BOISJEAN, le 21 juillet 

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une mai-
son, restez-y jusqu’à votre départ.  » (Mc 6, 7ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 22 juillet 

Théo LECOUSTRE, fils de Jonathan et Estelle Sénécat 

Jean MARIN, fils de Dimitri et Marie CAMPOS 

Emma HAUDIQUET, fille de Julien et Justine GOMEL 

Charlie et Rosie WAILLE, filles de Thibaud et Stéphanie HEBRARD 

Raphaël VERKOUCKE, fils de Pierre-Marie et Sabrina HENNEQUIN 

Calya et Elyandre WASSELIN,  

   enfants de Matthieu et Symphonie TROFIMCZYK 

Méline DUSAUTOIRE et Damien FOIRATIER 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Prier au cœur des vacances :  

c’est écrire chaque jour une petite lettre au Bon Dieu, 

avec une seule demande par jour. C’est faire exister Dieu 

dans ta vie. « Chaque fois que tu croiras en lui, il existera 

un peu plus. Si tu persistes, il existera complétement. 

Alors, il te fera du bien. Livre-lui tes pensées. Des pensées 

que tu ne dis pas, ce sont des pensées qui pèsent, qui 

s’incrustent, qui t’alourdissent, qui t’immobilisent, qui 

prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. 

Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent 

si tu ne parles pas. 

Et puis à Dieu, tu peux demander une chose par jour. Attention ! une seule. 

Tu ne peux demander que des choses de l’esprit. Exemple : du courage, de la patience, des 

éclaircissements, lui suggérer des faveurs pour les autres… » 

Ce dialogue nous le trouvons dans Oscar et la dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt. 

Oui, prier c’est entrer en dialogue avec le Seigneur, c’est « faire commerce » avec lui. Prendre 

ne serait-ce que 20 minutes chaque jour, lui écrire une petite carte postale, c’est lui dire : « tu 

vois Seigneur tu existes dans ma vie ! ». Lui demander une chose par jour, ce sera peut-être 

facile le premier jour mais ensuite ? Comment établir des priorités dans mes demandes, est-ce 

que je vais faire passer les autres avant moi dans la prière ? 

Faire exister Dieu au cœur des vacances, lire un passage d’Evangile, le recevoir comme une pa-

role que le Seigneur m’adresse pour aujourd’hui. Simplement faire un peu silence, porter son 

regard sur tous ceux que j’ai rencontré dans ma journée, remercier le Seigneur pour le beau 

qu’ils portent en eux, remettre dans ses mains : les soucis, les épreuves, les joies partagées.  

« Voilà, Dieu. Je ne sais pas quoi te demander ce soir parce que ça a été une belle journée. Si. 

Fais-en sorte que l’opération de Peggy, demain se passe bien. Pas comme la mienne, si tu vois ce 

que je veux dire. A demain, bisous oscar. 

P.S. Les opérations, ce ne sont pas des choses de l’esprit, tu n’as peut-être pas ça en magasin. 

Alors fais en sorte que, quel que soit le résultat de l’opération, Peggy le prenne bien, je compte 

sur toi. » 

 

Puissions-nous tous devenir les petits Oscar du Bon Dieu ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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. 

 
Lundi 16 Juillet. 
18 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
Mardi 17 Juillet. 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
Jeudi 19 Juillet 
9 h 00  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
18 h 30 Messe à la chapelle du village de LA MADELAINE 
 Suivi d’un verre de l’amitié 
 
Vendredi 20 Juillet 
Voyage avec l’association St JOSSE Europe : PARNES en VEXIN, VARENGEVILLE. 
 
Samedi 21Juillet. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  

 
Dimanche 22 Juillet 
9 h 30  Messe à l’abbatiale St Saulve. 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, sur le terrain de foot (fête au village) 

 

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

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


