
 

 

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

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

Un pont 

s’effondre ! 

Un pont qui reliait les 

deux parties de la ville de 

Gênes, encaissées entre 

la mer et la montagne. 

Des personnes perdent la 

vie, des familles sont 

dans le deuil, des cen-

taines de personnes dont 

l’appartement est sous ce pont ne pourront retourner dans leur habitation, ce sont doréna-

vant des centaines de milliers de personnes qui, pendant plusieurs années, vont galérer pour 

rejoindre leur lieu de travail, pour transporter les marchandises qui transitent par ce passage 

obligé : La galère. 

Le pont est fait pour contourner un obstacle, pour relier non seulement deux territoires mais 

surtout des personnes, il permet les échanges, il est comme l’artère par où transite la vie al-

lant du cœur aux poumons, du cerveau à l’extrémité des pieds. 

Nous avons besoin de ponts. Chaque jour, par nos rencontres, par nos responsabilités di-

verses, par nos activités : nous échangeons, nous tissons des liens. 

Parfois, c’est la catastrophe : le divorce, la séparation, l’exclusion viennent à jamais casser des 

attaches qui paraissaient solides, immuables, des liens vitaux qui permettaient à l’enfant de 

grandir en paix, à l’équipe de fonctionner à plein régime, à la communauté des nations de 

collaborer dans une entente cordiale… 

Tous, nous sommes invités à construire des ponts, mais aussi à les entretenir, car la fissure 

d’un moment peut devenir, bien longtemps après, la cause d’un drame insoupçonné et irré-

versible. Le béton qui semble armé pour la vie peut n’être d’un château de cartes. Examinons 

le tablier, éliminons la rouille qui ronge les haubans, entretenons le parapet. 

Au temps de Jésus la tour de Siloé s’est effondrée faisant 18 victimes, (Luc 13,4) Jésus fait 

taire celles et ceux qui cherchent un coupable, mais il invite chacun à se convertir, à transfor-

mer sa vie. Que la chute du pont de Gènes, soit un appel à refuser toute rupture, à tisser des 

nœuds solides qui résisteront à l’usure du temps. 

Bonne semaine à Tous 

Abbé Bruno 

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 18 au 26 Aout 2018 

20° semaine du temps ordinaire n°146 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

A MONTREUIL :  Pauline BODDAERT et Théophile COISNE 

 

Ginette BETHOUART-LEFEBVRE, 91 ans, AIRON St VAAST 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 25 août 

«  Celui qui mange ma chair et boit mon sang  
a la vie éternelle » (Jn 6, 51 ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 19 août 

Hugo HAUDIQUET-LAMOUR, fils de Johan et Joëlle 

Aurélien LHOTELLIER, fils de Benoît et Céline BIGOT 



Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Pour s’inscrire au caté, plusieurs lieux, 

vous sont proposés ! 

 

Beaumerie  ( dans l’église) le samedi 15 

septembre de 10 à 11 heures 

La Caloterie (dans l’église) le mercredi 12 

septembre de 10h30 à 11h30 

Montreuil (au presbytère) le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 

Montreuil (au presbytère) le vendredi 14 septembre de 16h30 à 18h30 

Saint Josse (au presbytère) le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

Sorrus (salle prés de la mairie) le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

Conchil (au nouveau presbytère) le lundi 10 septembre de 18 à 19 heures 

Wailly (salle des associations) le mardi 11 septembre de 18 à 19 heures 

Boisjean (salle de la cantine) le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 

Vous pouvez aussi contacter Christine Saison (06.08.07.49.24) ou 
l’abbé Bruno (06.09.75.81.83)  

Maison Paroissiale St Saulve 

18 place Gambetta Montreuil sur mer 

03.21.06.20.97 

Rencontres, Messes et célébrations  

 
 
Samedi 18 Août 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 19 Aout 
9 h 30 Messe à ECUIRES 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve 

11 h 00 Messe à WABEN, derrière la mairie,  

 repas paroissial, ouvert à TOUS,  
 
Lundi 20 Août. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve. 
 
Mardi 21 Août. 
Journée de reprise, recollection, objectifs pour l’année nouvelle, 
Avec les membres des EAP, les Animateurs, les religieuses et l’abbé,  
au presbytère de CUCQ 
 
Mercredi 22 Août :  
9 h 00 Messe à MONTREUIL, Abbatiale St Saulve, ,  

Jeudi 23 Août :  
Journée de détente avec les collégiens 

 
Samedi 24 Août 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val.  
Dimanche 26 août 
9 h 30  Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,  

  messe pour Philippe LIGNIER 
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le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

le mardi 11 septembre de 16h30 à 18 heures 

le lundi 10 septembre de 18 à 19 heures 

 

le mercredi 12 septembre de 10 à 11 heures 


