
 

 

 

 
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 9 au 17 mars 2019 

1° dimanche de Carême n°174 

Pèlerinage à 
Lourdes 

12 18 juin 2019  

 

train départ d’Etaples : 276 euros 

S’inscrire auprès d’Annick 

MARGUERITTE à Sorrus 

tel 06.82.50.96.98 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu »       (Mtt 4, 4) 

Elian MESSEAN de SELORGES, 75 ans, PARIS 

Denis GREMONT, 70 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Marie-Thérèse VERGNIER-GUILBERT, 85 ans, La CALOTERIE 

Lucette CREPIN-GILBERT, 90 ans, CONCHIL le TEMPLE 

 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. 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 16 Mars à MONTREUIL sur mer 

Soulaïma YAMMINE et Patrice JACKEL 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : 

faire tomber les chaînes injustes, 

délier les attaches du joug, 

rendre la liberté aux opprimés, 

briser tous les jougs ? 

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 

accueillir chez toi les pauvres sans abri, 

couvrir celui que tu verras sans vêtement, 

ne pas te dérober à ton semblable ? 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, 

et tes forces reviendront vite. 

Devant toi marchera ta justice, 

et la gloire du Seigneur fermera la marche. 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 

si tu cries, il dira : « Me voici. »  (Is 58, 1-9) 

 

« Ne pas te dérober à ton semblable », voilà ce que je nous souhaite pour ce temps de con-

version qui s’offre à nous dans ce carême. Un temps de décentrement, ouvert à l’inattendu. 

Un temps où je me refuse toute excuse, tout échappatoire pour ne pas rejoindre et accueillir 

celle ou celui qui attend de moi, un geste, une écoute, une Parole. Dieu ne prend-il pas le 

visage du pauvre pour frapper à ma porte ! 

 

Bonne entrée en carême à chacun ! 

Abbé Bruno 

Réflexion pour cette 1° semaine de Carême 
Devenons semeur de Paix 

 
Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive.  

La paix est le fruit d’un combat avec soi-même pour vivre avec les 

autres.  

Comment faire grandir en moi la non-violence et la sérénité ?  

Quels gestes de paix ai-je envie de poser ?  

Quels actes de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ? 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations  
Samedi 9 mars 
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. 
HENRY, Estève ANGENOT, la 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, Marilyne DECORTE 

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

relle de MONTREUIL) 
Lundi 11 mars 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 12 mars 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
15 h 30  Equipe d’Animation Pastorale de la Paroisse St JOSSE 
20 h 00 Equipe Chrétiens en Monde Rural 
Mercredi 13mars 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer. 
20 h 00 Formation des catéchistes à la maison paroissiale 
Jeudi 14 mars  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14 h 30 Equipe d’Animation Pastorale de la Paroisse St PIERRE 

20 h 00– 21h 15 Soirée Carême, autour de la Parole de DIEU  

  à la maison paroissiale, 18 place Gambetta MONTREUIL 

Vendredi 15 mars 
17 h 30  Accueil d’un groupe de jeunes confirmands du collège de BERCK. 
 
Samedi 16 mars 
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 17 mars 
9 h 30 Messe à SORRUS Messe de funérailles d’André DELFOSSE 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve,  


