
 

 

 

 
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 2 au 10 mars 2019 

8° semaine du temps ordinaire n°173 

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) 

« Ce que dit la bouche,  
c’est ce qui déborde du cœur »  
       (Lc 6, 39-45) 

Yves BLIN, 86 ans, MONTREUIL sur mer 

Arnaud DESCHARLES, 53 ans, MONTREUIL sur mer 

Louise HESPEEL, 108 ans funérailles ce mardi 10h à ECUIRES 

 A noter pour le carême ! 

 

 

- jeudi 14 mars 20h : MONTREUIL, méditation 

de l’Evangile 

- lundi 1° Avril, 19 h 30 salle des associations à 

WAILLY, soirée partage. 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Préserver la maison commune : 

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de 

Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, 

l’eau, les montagnes tout est caresse de Dieu » 

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de 

reconnaître qu’une vraie approche écologique se trans-

forme toujours en une approche sociale qui doit inté-

grer la justice dans les discussions sur l’environnement 

pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur 

des pauvres. » 

« Selon l’expérience chrétienne, toutes les créatures de 

l’univers matériel trouvent leur vrai sens dans le Verbe 

incarné parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa per-

sonne une partie de l’univers matériel, où il a introduit 

un germe de transformation définitive. » 

« Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de res-

taurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune 

forme de sagesse ne peut être laissée de côté. La sagesse religieuse non plus, avec 

son langage propre. » 

« Le climat est un bien commun de tous et pour tous. »(extrait de l’encyclique Lau-

da to si) 

Nous venons de profiter de quelques jours de plein été au cœur de l’hiver. Notre 

communauté d’agglo s’inquiète de l’érosion de notre côte de Berck à Ste Cécile en 

passant par Merlimont. Certains pruniers sont en fleurs. En 40 ans notre planète a 

perdue 60% du vivant. 

Le phénomène nous dépasse, mais nous pouvons tous agir par de petits gestes au 

quotidien et surtout c’est dans notre foi que nous pouvons puiser notre énergie 

réactive. Sans Dieu l’univers est un amas de matière et d’énergie. Avec Dieu cet 

univers prend sens, il est beauté, il est gratuité offerte à l’homme, offerte à cha-

cun d’entre-nous pour nourrir la contemplation de la vie. Il invite à l’action de 

grâce et à l’amour. Comment rester inactif. Il nous faut chaque jour préserver ce 

trésor pour le transmettre aux générations à venir. Que le Carême qui approche 

nous mobilise dans l’action ! 

Bonne entrée en carême à chacun ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
Samedi 2 mars 
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, Domi-
nique et Gilbert HERLANGE 

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

PRUVOST et son papa Christian et la fam, Léon LECAM 
Lundi 4 mars 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00  réunion brassée avec les END 
Mardi 5 mars 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 30  Equipe pastorale du doyenné à Etaples 
18 h 00 commission jeunesse du doyenné 
Mercredi 6 mars, Mercredi  des Cendres :  
14 h 00– 16 h 00 Club des enfants en ACE 
 
19 h 30 Messe de l’entrée en Carême et des cendres à l’abbatiale St Saulve. 
 Nous essayons d’être tous là pour prendre le départ du Carême. 
 
Jeudi 7 mars  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 30 formation pour les futurs animateurs des funérailles  

Vendredi 8 mars 
20h 00  Equipe Notre Dame chez Thibaud et Marion. 
 
Samedi 9 mars 
10 h 00 début de la kermesse à CONCHIL le Temple 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL) Messe de 

funérailles pour Frédéric HENRY, Messe pour Jacqueline HENRY, fam. HEN-
RY, Estève ANGENOTla fam. HARLE et GALL, Patrick HARLE 

Dimanche 10 mars, Appel décisif des catéchumènes à FRUGES 
9 h 30  Messe à COLLINE BEAUMONT 
11h célébration de la Parole à AIRON St VAAST 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 

pour Geneviève TOUVEREY, Lucie PLARD, messe pour Jean LEMAIRE, Vic-
toire PONCHE, Mariline DECORTE 

 
16 h 00  église de LEPINE :Concert avec la chorale des 7 vallées Song (vie culturelle 

de MONTREUIL) 


