
 

 

 

Sauvons l’orgue de St Saulve 

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 20 au 28 avril 2019 
Pâques ! n°180 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

« Il est Ressuscité, il est vraiment Ressuscité ! »  

Marie-Thérèse CORNU-FOURNIER, 83 ans, CONCHIL le TEMPLE 

Genevieve JELONEK 81 ans, ses funérailles  

  seront célébrées ce mardi à St JOSSE sur mer 

Ils entrent dans la famille des chrétiens  

Anaïs CHAREIL et Sandra COLIN 

Gautier et Justine LEDOUX enfants de Geoffrey et Jessica ALVES DOS SANTOS 

Axelle et Solenn GREVET, filles de Christophe et Virginie BELLEMBERT 

Brune, Alfred et Marcel OSSET enfants  de Thomas et Stéphanie SAMIER 

Gabriel et Clément LEBRAN  fils de Pierre-Eric et Myriam CROISE 

Victor et Lise MARCINKOWSKI enfants de Antoine et Emeline MAZZONI 

Lilou BONNAIRE fille d’Elie et Virginie CANLER 

Carla ROBERT fille de Sylvain et Nathalie RAMPILLON 

Ethan ALLARD fils de François et Emmanuelle DELGOVE 

Ulysse PAQUE, fils de Johan et Joséphine CAILLERET 

Léandre DELAGE, fils de Christophe et Aurélie TEILLIER 

Jade REISENLEYER, fille de Grégory et Julie GEST 

Anna RAPIN, fille de Nicolas et Emilie PERARD 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Notre Dame. 

Alors qu'il se promène, St François est poussé par 

l'Esprit à entrer dans l'église de saint Damien. Le 

Christ dit à François une parole personnelle bien pré-

cise. « Va et répare ma maison qui tu le vois tombe 

en ruines ». A l’époque de St François l’Eglise était 

ébranlée, notamment par l’hérésie Cathare. 

Le Seigneur ne cesse de nous parler à travers des 

signes très concrets, à chacun d’ouvrir les yeux, 

d’ouvrir son cœur pour les reconnaître et entrer dans 

un chemin de conversion. Ami lecteur, profite de ces 

jours pour relire les récits de la résurrection du Christ 

dans les évangiles de Marc, Luc et Jean. Les dis-

ciples et les apôtres ne le reconnaissent pas, un 

signe leur permettra d’accueillir le ressuscité comme 

leur Seigneur et Maître : la fraction du pain, les linges pliés, les marques de ses 

clous, sa voix, sa quête de pain et de poisson. 

Nous sommes au tout début de la semaine sainte. Notre Eglise est ébranlée depuis 

des décennies, depuis des mois : une société de consommation et de loisirs qui en-

gendre l’indifférence, l’individualisme poussé à son paroxysme, le courant nietz-

schéen de la mort de Dieu, l’infidélité et les crimes commis par trop de ses 

membres… 

Notre Dame est en feu, nous sommes tétanisés, meurtris, effondrés. Un joyau de 

notre patrimoine, un acte de foi au cœur de la Cité, au cœur de Paris est la proie 

des flammes, que va-t-il en rester ? La statue de Notre Dame scellée sur le pilier du 

chœur est intacte. C’est de toute les statues de Marie portant son enfant celle que je 

préfère. Au-delà du portail, la croix et la statue de Marie portant son fils mort, crucifié 

dans ses bras sont dressés au cœur des amas de bois et de cendres. Comment ne 

pas recevoir un signe fort. Sur le champ de ruine de notre humanité, c’est l’amour 

du Christ qui sauve ! 

Comment ne pas être touchés par l’action de ces pompiers, et de ces policiers qui 

au risque de perdre leur vie ont combattu et sauvé en partie notre basilique. C’est à 

nous aujourd’hui qu’il convient d’agir avec la même hargne, le même courage, la 

même abnégation pour reconstruire à la suite de St François : notre Eglise. Nous 

sommes les pierres vivantes de l’Eglise du Seigneur, « que notre lumière brille de-

vant les hommes : alors, voyant ce que vous faisons de bien, ils rendront gloire à 

votre Père qui est aux cieux ». 

Joyeuse Pâques à chacune et chacun. Alléluia ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
 
Samedi 20 avril, Pâques : la Résurrection du SEIGNEUR 
17 h 00 Veillée Pascale à CONCHIL le TEMPLE 
21 h 00  Veillée Pascale à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, baptême de Sandra 

et Anaîs (nos deux mamans) 
Dimanche 21 avril, Pâques : la Résurrection du SEIGNEUR 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour Agnés et Michel 

GOSSELIN et leur fam. Nicole et Gérard DUSANNIER. Mrs et Mmes DELATTRE-
LAMBERT, DELBAERE-LASAGESSE, DUMONT-LAMBERT, GERME-MONFLIER, une 
intention particulière, Gilbert BRUNEL, François RODEZ et sa fam , Fleury Colin , 
abbé Claude DUCATEL, fam GRASSART et TEMPERMAN 

 
Lundi 22 avril 
20 h 00 Rencontre équipe CMR 
 
Mardi 23 avril 
9 h 30  Relecture avec les animatrices laïques en Pastorale 
18 h 30 Assemblée de l’association des amis de l’orgue salle St Saulve en Mairie 
Mercredi 24 avril 
9 h 30  équipe des formateurs pour la pastorale des funérailles 
15 h 00 Messe de Pâques à l’Ephad St WALLOY 
18 h 30  Messe à BEAUMERIE St MARTIN 
19h 30  rencontre des 20-35 ans à la Maison Paroissiale 
20 h 00 rencontre des catéchistes à la maison paroissiale St Saulve 
Jeudi 25  avril 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
Vendredi 26  avril 
15 h 00 Messe de pâque pour les personnes âgées ou malades à WAILLY-BEAUCAMP, 

maison des associations, terrain de foot. 
20 h 00 Equipes END chez Aurélien et Marion 
 
Samedi 27 avril  
18 h 00  Messe à l’église St Josse sur Mer Messe pour Jeane et Monique DELATTRE-

LOCQUEVILLE, fam. DELATTRE-CLABAUX et LOCQUEVILLE LARDE 
 
Dimanche 28 avril, 
9 h 30 Messe à LEPINE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, Abbatiale St Saulve, Messe pour Marie– Chris-

tine, Bernard et Christiane BOUCHARD, Raymonde et Paulette LEGRAND, Emile 
ROUX 

 

 
 


