
 

 

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

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

Il entrera dans la famille des chrétiens à MONTREUIL sur Mer 

 

Lucien DELAHAYE, fils de Cédric et Florine LIGNIEZ, 

Edmond DUBAR, fils d’Octave et Ariane DULLOS 

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 6 au 14 avril 2019 

5° dimanche de Carême n°178 

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 

Nous nous retrouvons cette semaine pour recevoir 

le sacrement du Pardon et de la réconciliation : 

 

Lundi 8 Avril, 19 h 00 : à CONCHIL le TEMPLE 

Mercredi 10 Avril, 15 h 00 : à WAILLY-BEAUCAMP 

Mercredi 10 Avril, 19 h 00 : à MONTREUIL 

 

Confessions individuelles   

Vendredi 19 Avril, 10 h 00, à MONTREUIL 

Réflexion pour cette 5° semaine de Carême 
Devenons semeurs d’espèrance 

 

Devant nos peurs, nos craintes, nous voulons être des 

gens qui ont confiance. Qu'est-ce qui nous fait tenir bon ? 

Comment communiquer autour de nous que Dieu ne 

nous abandonne jamais? 

Chrétien, quelle société je souhaite voir advenir ? 

Est-ce que j'agis pour les générations futures ? 

Comment en suis-je témoin : mon entourage est-il cons-

cient de mon espérance ? 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Tous copains ! 

 

Hier soir nous nous 

retrouvions avec les 

enfants qui dans 

quelques semaines 

partageront avec 

nous le pain de l’Eu-

charistie. Christ qui 

se fait « présent », 

cadeau à notre vie. 

Parents et enfants 

nous étions heureux 

ensemble. Hélène, Josiane et Christine nous avaient préparés une table de fête, tout était beau 

et donnait envie. 

C’est un pain partagé, rompu, que nous recevons. Un même pain qui fait de toi et de moi des 

copains, en communion, unis par un même idéal : être les disciples et les apôtres de Celui qui 

donne sa vie par amour. De Celui qui sauve le monde de son égoïsme. Le petit morceau de pain, 

fruit du travail de tant de femmes et d’hommes qui ont semé, récolté, moulu, transporté, pétri, 

cuit… le petit morceau de pain, qui en lui-même n’a couté que quelques centimes, a une valeur 

inestimable lorsque tu le reçois dans la paume de ta main. Le prêtre a prononcé en imposant les 

mains sur lui les dernières paroles d’amour du Christ : « Ceci est mon corps livré pour vous, pour 

la multitude des hommes ». « C’est pour toi Bruno, Zoé, Milot, Léonie, Loise… c’est pour toi que 

je donne ma vie ». 

A contrario du fils prodigue, de Luc 15, qui après avoir dilapidé tout ses biens se retrouve dans la 

misère : « désirant que quelqu’un lui donne à manger ». Tu seras toujours l’invité du Maître qui 

ayant revêtu le tablier du service, la tenue de l’esclave se met à tes pieds pour te purifier. A toi, à 

ton tour de faire de-même ! 

Comme de vrais copains qui s’entraident, se donnent un coup de main, savent qu’ils peuvent 

compter les uns sur les autres, te voilà embarqué dans une aventure incroyable : Participer à la 

réalisation du projet d’amour de Dieu pour ce monde. « Il n’y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, 

ni femmes, ni maîtres, ni esclaves » comme le dit St Paul, tous à égalité, avec la même dignité, 

sans frontière nous partageons le même héritage et la même responsabilité. Nous ne serons 

jamais seuls pour cela : « Il est avec nous jusque la fin du monde » 

Bonne semaine à tous. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
Samedi 6 avril 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL) Messe pour Monique 

DELATTRE-LOCQUEVILLE. 
Dimanche 7 avril. 
9 h 30  Messe à La CALOTERIE, Messe de funérailles pour Marie Thérèse VERGNIER, 

messe pour Jean-Michel et Nicole HENO, fam SAISON-WINTZINGER 
11 h 00 Célébration à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, messe pour Jean-Pierre 

DELAHAYE, fam DELAHAYE-VALLIERE, LIGNIEZ-BRASSEUR, Nicole HENO 
 
Lundi 8 avril 
 Temps-fort pour la profession de foi et pèlerinage des collégiens à LISIEUX 
 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
19 h 00 Célébration pénitentielle à CONCHIL le TEMPLE 
Mardi 9 avril 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
16 h 00 célébration pour les professions de foi à l’abbatiale St Saulve 
17 h 30 Répétition de Chants pour Pâques Terrain de foot de WAILLY-BEAUCAMP 
 Mercredi 10 avril 
15 h 00 Célébration pénitentielle à WAILLY-BEAUCAMP 
19 h 00 Célébration pénitentielle à MONTREUIL 
Jeudi 11 avril  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
17 h 00  EAP paroisse St JOSSE 

19 h 00  Rencontre des animateurs de la pastorale du baptême. 

Vendredi 12  avril, 
11h 00 rencontre des servants d’autel, à la maison paroissiale. 
 
Samedi 13 avril, fête des Rameaux 
16h 00 éveil à la foi des 3-7 ans à la maison paroissiale 
18 h 00  Messe à l’église St Josse au Val, (ville basse de MONTREUIL),  
Dimanche 14 avril, fête des Rameaux 
9 h 30 Messe à CONCHIL le TEMPLE 
11h 00 Célébration de la Parole à SORRUS  
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour M et Mme André 

DHALEINE et leur fam,M et Mme René GARRY et leur fam,fam. HUBO et BLART, 
Benoit FOURDINIER, Paul et Elisabeth FLASQUE, fam FLASQUE-GODE, Zemir et 
Huguette DUPONT, fam DUPONT-DACQUIN, fam DUPUIS-DENIS, Gaston DU-
MONT, fam DUMONT-HANQUER, Michel et Christophe PECOURT, fam PECOURT-
MENUGE 


