
 

 

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 5 au 13 janvier 2019 

Dimanche de l’épiphanie du Seigneur n°165 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

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

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

« ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.»  
       (Mtt 2, 12) 

18 place Gambetta,  

62170 MONTREUIL sur Mer 

tel 03.21.06.20.97 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

René MASSET, 87 ans, LEPINE 

Marguerite PERARD-BEUTIN, 94 ans, NEMPONT St FIRMIN 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Bénédiction. 

Dieu est bienveillant, il te veut du bien. Ainsi donc bénir c’est invoquer la bienveillance du Sei-

gneur. Le prêtre bénit beaucoup.  Au sortir de son ordination il bénit ses parents, ses amis, celles 

et ceux qui viennent le solliciter. Puis ce sera au terme de chaque eucharistie : « Que Dieu tout 

Puissant vous bénisse, Père Fils et Saint-Esprit ». Jour après jour d’aucuns viennent lui demander 

de bénir une médaille, un crucifix, une voiture, une maison. Il m’est arrivé de bénir les nouveaux 

bâtiments d’une entreprise, une mairie, une girouette, des pèlerins… Je bénis des bébés, des 

personnes en fin de vie… 

Mais ce geste de bénédiction n’est pas réservé au prêtre. Je garde un souvenir ému de mon pa-

pa qui bénissait le pain à chaque repas avant que celui-ci ne fut vendu découpé à la boulangerie. 

Nombre de parents tracent un petit signe de croix sur le front de leur enfant avant le coucher. 

Nombreux sont les exemples dans la bible  

Que de be ne dictions dans le livre de Tobie : celle de son pe re lorsqu’il part a la recherche sa 

bienaime e : « Il appela son fils et lui dit : « Mon enfant, prépare ce qu’il faut pour le 

voyage, et pars avec ton frère. Que Dieu, lui qui est au ciel, vous protège là-bas et 

vous ramène à moi en bonne santé ! Et que son ange vous accompagne pour vous 

protéger, mon enfant ! » Tobie sortit pour se mettre en route, il embrassa son père 

et sa mère, et Tobith lui dit : « Va, porte-toi bien ! » (Tb 5, 17) 

La be ne diction de son beau-pe re : «Ragouël appela ensuite sa fille Sara. Quand elle arriva, il 

la prit par la main et l'amena à Tobie en lui disant : « Reçois-la comme épouse, conformément 

aux prescriptions de la loi de Moïse ! Emmène-la avec toi pour la conduire en toute sécurité 

dans la maison de ton père. Que le Dieu du ciel vous guide et vous accorde le bon-

heur ! »(Tb 7,13) 

C’est toujours pour moi un beau moment que de bénir une maison. Chacun sait ce que repré-

sente l’achat, la construction de la maison. Une maison qui sous le regard du Seigneur sera un 

lieu de paix, tel est notre souhait. Il s’agit de remercier Dieu pour ce toit qui nous abrite, de lui 

confier chacune des pièces. Je demande à chacun d’y formuler un vœu : de la porte d’entrée en 

passant par la cuisine jusqu’au lieu intime qu’est la chambre de papa et maman. 

Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants d'un peuple de Saints, 

et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu ». Ils se levèrent 

tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. 

Sara dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ; puissions-nous vivre 

heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble ». 

Puissions-nous implorer cette bienveillance de Dieu tout au long de notre vie ! 

Bonne semaine à Tous 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 

Samedi 5 Janvier 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL), Messe 

anniversaire pour Célesta HIBON et sa fam. 
Dimanche 6 Janvier 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les Petites, Messe de funérailles pour Liliane 

LIMOSINO et René LEGRAND, Messe pour Francis BOUBET, Jean-Marie 
RECOLLE, fam LAISNE-MARSON, DARRAS-CAZIN 

11 h 00 Célébration à CAMPIGNEULLES les Grandes 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,  
 
Lundi 7 Janvier s 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 8 Janvier 

9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

11 h 35 et 17h 30 EAP école et collège St Austreberthe 

14 h 15 Equipe Pastorale de Doyenné  

20 h 00 Equipe Notre Dame 

Mercredi 9 Janvier  

Rencontre à Paris du Carrefour en Rural 

19h h 00 Rencontre des jeunes 20-35 ans, Jeunes Pro 

Jeudi  10 Janvier 

9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

14 h 30  Formation des personnes qui animent ou animeront la pastorale des fu-

nérailles 

Vendredi 11 Janvier 

19 h 00  Vœux à la mairie de Campigneulles les petites 

 

Samedi 12 Janvier 

16 h 00  caté 6° , 2 rue de la licorne 

18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL)  

Dimanche 13 Janvier 

9 h 30  Messe à NEMPONT St FIRMIN 

11 h 00 Célébration à AIRON Notre Dame 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, 


