
 

 

 

 
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 au 31 mars 2019 

3° dimanche de Carême n°176 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

« Maître, laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour »   Luc 13, 1.9 

Il entrera dans la famille des chrétiens le 31 mars à MONTREUIL sur Mer 

Michel DANNE, 93 ans, St AUBIN 

Cécile EECKHOUT, 87 ans, CONCHIL le TEMPLE 

 A noter pour le carême ! 

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

soirée partage. Pain-Pomme, film : Demain, débat 

Réflexion pour cette 3° semaine de Carême 
Devenons semeurs de Justice 

 

Dans l'économie mondialisée d'aujourd’hui, certaines pra-

tiques ne sont pas respectueuses de l'humain. Est-ce que je 

m'informe objectivement. 

Est-ce que, pour plus de justice et d'égalité dans le monde, je 

décide de consommer autrement: acheter des produits équi-

tables, acheter des produits locaux ? Eviter le gaspillage ? 

Trier, recycler...? 

Joseph LECERF,  fils de François et Marion DEGRAVE 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Stop à la casse ! 

Depuis janvier le nombre de décès, suite 
à un accident de la route, dans le Var est 
multiplié par 7. Les radars, brulés, tagués 
mis hors service en sont la cause. Voilà 
bien la preuve que le bon français ne res-
pecte les règles que s’il a devant lui un 
père fouettard prêt à sanctionner. C’est la 
peur du gendarme qui dicte notre con-
duite. 

Nous pourrions rêver dans l’absolu que le bon sens l’emporte toujours. Que cons-
cients du drame occasionné par l’accident : les familles brisées, des personnes han-
dicapées à vie, le chagrin de la perte d’un être cher… que tout cela nous dicte une 
conduite raisonnable : nenni ! 

N’est ce pas le cas pour tout acte de la vie. Je suis toujours stupéfait de la manière 
dont les parents appuient leur éducation sur la liberté de l’enfant. Le caté : c’est lui 
qui choisira ! Certes, Jean Jacques Rousseau nous disait que « l’enfant naît bon et 
que c’est la société qui le corrompt » mais J’ai le sentiment que la corruption fait 
son œuvre très rapidement. 

C’était la version verre à moitié vide, à contrario nous pouvons nous émerveiller de 
toutes ces personnes qui nous entourent et qui au-delà d’une ambiance permissive 
mènent une vie droite, responsable, conscients que le non-respect des valeurs 
communes conduit au malheur et à l’injustice. 

Hier, l’évangile de Luc nous rapportait le cri du riche suppliant Abraham d’envoyer 
Lazare à la rencontre de ses frères pour qu’ils se convertissent et qu’ainsi au-delà 
de la mort ils ne subissent pas les affres de l’enfer. 

Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se converti-
ront. Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » Lc 16, 
19ss. 

Dieu nous fait le beau cadeau de la liberté, il nous fait confiance. Nous ne pourrons 
jamais dire que nous ne savions pas. A nous de prendre part avec bonheur et joie à 
la construction du royaume. Carême : temps de conversion ! 

Bonne semaine à tous ! 

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

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

Rencontres, Messes et célébrations  
 

Samedi 23 mars 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL)  
Dimanche 24 mars. 
9 h 30  Messe à LEPINE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funé-

railles pour Louise HESPEEL, messe pour Christophe et Michel PE-
COURT, def de la fam.  

 
Lundi 25 mars 
 Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 26 mars 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
20 h 00  rencontre des parents dont les enfants font leur 1° communion à 

l’école Ste AUSTREBERTHE. 
 Mercredi 27 mars 
9 h 30  A MONTREUIL rencontre de l’équipe diocésaine de la pastorale du 

baptême 
14 h 30– 16 h 30 préparation des baptêmes d’enfants en âge scolaire ! 
18 h 00 répétition pour la messe des jeunes à la maison paroissiale. 
18 h 30  messe à BEAUMERIE St Martin 
20 h 00 maison paroissiale formation pour les catéchistes. 
 
Jeudi 28 mars  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
9 h 00– 11 h 00 répétition de la célébration de l’école Ste Austreberthe à l’abbatiale 

 
Samedi 30 mars 
10 h 00 journée de préparation au mariage. 
16 h 18 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),  
Dimanche 31mars 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES LES GRANDES  
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe de funé-

railles Jean SALLE, Messe pour Simone et Bernard SAGOT  


