
 

 

 

 
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 février au 3 mars 2019 

7° semaine du temps ordinaire n°172 

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

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

« Soyez miséricordieux  
comme votre Père est miséricordieux »  
       (Lc 6, 27-38) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens le 24 février à MONTREUIL sur Mer 

Valentin CUVILLIER-DUMAT, fils de Mathieu et Corinne 

Rafael LANDY, fils de Matthieu et Marie DUVIVIER 

Gustave DUCATEL, fils de Jérôme et Anne Piquet 

Arras, le 22 février 2019. 

Chers Amis, 

Je vous informe que le papa de Monsieur l’Abbé Vincent BLIN, vicaire général, est décédé ce 
matin. 

Nous assurons Madame BLIN, Vincent et tous les membres de sa famille de notre chaleureuse 
amitié et de notre prière. 

Les funérailles de Monsieur BLIN seront célébrées le lundi 25 février 2019 à 14 h 30 en l’église 
Saint-Saulve de Montreuil sur Mer. 

+ Jean-Paul JAEGER. 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Hélène, François, Thierry, So-

phie, Bruno dis-nous ton secret ! 

Parle-moi de ce qui t’habite, de ce qui te 

pousse à aller toujours plus loin, de ce qui 

donne sens à ta vie ? Par pudeur, par 

manque d’audace peu d’entre-nous osent 

parler de leur foi ; osent exprimer ce qui 

les animent. Je crois qu’il est essentiel de 

communiquer sur cette vie intérieure, sur 

la spiritualité qui guide notre vie. Beaucoup autour de nous sont en recherche, beaucoup s’inter-

rogent, se questionnent, beaucoup ont besoin, d’écoute, de lieux de paroles et d’échange. 

L’Eglise semble lointaine, disqualifiée comme toute institution. Le trop plein d’informations ré-

pétitives qui nous plonge sans-cesse dans le scandale, la violence, nous angoisse. L’atmosphère 

est anxiogène. On ne peut faire confiance en rien, en personne. Les prêtres, les responsables 

politiques, les journalistes sont disqualifiés. Notre monde est tourné sur la super consommation, 

le consumérisme, le pouvoir d’achat. L’égoïsme, l’individualisme triomphent… Bon, arrête là 

l’abbé, il n’y a plus qu’à se faire Hara Kiri. 

Dis-nous ton secret, dis-nous ce qui te fait tenir bon, dis-nous ce qui t’anime ! Pour cela il faut 

sans-doute s’arrêter de temps en temps, relire, faire le point. Ouvrir l’Evangile, les lettres de 

Paul, les Actes des Apôtres. Chacune, chacun d’entre-nous, sommes invités à le faire, nos en-

fants, petit-enfants, nos connaissances aimeraient entendre non des principes tout faits, un code 

de morale, des vérités à l’emporte-pièce mais des convictions qui sortent du cœur, qui s’ap-

puient sur le poids d’une vie. Comment sommes-nous  debout après avoir traversé bien des 

épreuves, en qui, en quoi je crois ? 

Ordonné par amour de l’Eglise, peu de temps après, Jean me dit : « tu sais Bruno on ne donne 

pas sa vie à une institution aussi belle soit-elle, on la donne à une personne, accroche ta vie au 

Christ ! » Merci Jean, ce jour là tu m’as sauvé. Ma vie je l’ai attaché au Christ, et de cela je ne 

serai jamais déçu bien au contraire, chaque jour est source de bonheur. Avec lui je pose un re-

gard d’amour, de compréhension, d’empathie sur chaque être rencontré. La vie est belle. Cette 

semaine c’est Jean-Paul paraplégique à la suite d’un accident, père de deux enfants, époux de 

Sylvie : « je ne sais qui j’aurai été sans cet accident, mais ce que je peux dire, c’est que je suis 

heureux ! » ; Les rencontres les paroles comme celles là sont quotidiennes, les remettre dans les 

mains du Seigneur habille la vie de louanges et d’action de grâce. 

« Ce Jésus, le Nazaréen, que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité au matin de pâques, il l’a fait 
et Christ et Seigneur ! » La profession de foi de Pierre dans le livre des Actes des apôtres, je la 
fais mienne chaque jour. Béni sois-tu Seigneur ! Avec moi Hélène, François, Thierry, Sophie dites-
nous votre secret ! 

Bonne semaine à tous 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
Samedi 23 février 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL) Messe 

pour Jean-Paul HEDIN et def des fam. HEDIN-BRUYER  
Dimanche 24 février 
9 h 30  Messe à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funé-

railles pour Alain LIENARD, Madeleine de CALONNE, Messe pour 
Sulyvan COLLIGNON, Jacky NOYELLE, M et Mme NOYELLE-DELOO 

 
Lundi 25 février 
14 h 30  MONTREUIL, abbatiale St Saulve funérailles de M Yves BLIN 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 26 février 
10 h 00  Rencontre diocésaine  de la formation permanente. 
Mercredi 27 fevrier :  
18 h 00 presbytère de CONCHIL, préparation de la kermesse du 9 mars 
18 h 30 Messe à BEAUIMERIE  pour Gisèle, Germaine LECLERCQ et leurs pa-

rents) 
Jeudi 28 Fevrier  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
 
15 h 00–16h30 ou 19h30-21h Formation Pierre et Paul,  

 formation ouverte pour tous les adultes sur les sacrements dans l’Eglise. 

Vendredi 1 mars 
18h 30 Lumbres, présentation de la démarche de préparation au baptême. 
 
Samedi 2 mars 
9 h 00 rencontre du Conseil paroissial pour les affaires économiques. 
16 h 00 Caté 6° à la maison des jeunes rue de la licorne. 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL), 

Messe pour les enfants malades, handicapés et leur famille. 
Dimanche 3 mars 
9 h 30 Messe à ECUIRES Messe de funérailles pour Françoise GERVAIS, 

Messe pour Pierre LION, Ses parents et grands-parents, ses neveux, 
Teddy, Dominique et GilbertHERLANGE 

11 h 00 Célébration de la Parole à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,  


