
 

 

 

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 27 avril au 5 mai 2019 
2° dimanche de Pâques ! n°181 

Elle  nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. »  Jean 20, 19ss 

Genevieve JELONEK-WERESZKO, 80ans, St JOSSE sur mer 

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

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

Ils entrent dans la famille des chrétiens  

Baudouin VASSEUR, fils d’Edouard et Sophie LEGRAND 

Blanche DUFLOS, fille de Guillaume et Pauline SKONIECZNY 

Ulysse BONVOISIN, fils de Julien  et Adeline FOIRATIER 

Miya BOURGOIS, fille de Damien et Laura MARCHAI 

Raphaël HAUDIQUET, fils de Valentin et Claire MANIER 

Evann GREVET, fils de Mickaël et Gwendoline NEMPONT 

Faustine VASSEUR, fille de Benoît et Lucie MAQUINGHEM 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

« Le bonheur ça ne se trouve pas en lin-

gots, mais en p'tite monnaie ». Touchantes 
ces paroles d’une chanson de Bénabar. Le 
Bonheur du jour ne se trouve pas dans les 
projets pharaoniques, les actions qui en 
jettent. Le bonheur il se reçoit, il se donne 
dans les petits gestes du quotidien. Hier, Sté-
phane nous disait : « moi ma femme il suffit 
parfois que je la regarde pour me dire que je 
l’aime, il suffit d’un regard pour que je luis 
dise : « je l’aime » ». 
Patricia nous dit l’important de donner du 

temps à chaque enfant, « hier mon fils 

baptiste me dit : « maman je viens avec 

toi ». Nous avons traversé la ville main 

dans la main, il était tout heureux de raconter son dernier week-end 

scout, nous nous arrêtions devant les vitrines, nous étions tout simple-

ment heureux d’être là ensemble ». 

Lundi dernier, je suis allé avec des amis observer les phoques sur la 

digue de Berck. Nous nous sommes assis à quelques pas de ces ma-

gnifiques mammifères marins, la mer était basse, reculée, très loin à 

l’horizon, les couleurs pastel, le paysage sauvage, le courant de l’Au-

thie qui dévalait sous nos pieds, mon Dieu que c’était beau ! nous se-

rions restés là des heures entières, sans rien dire, laissant l’esprit va-

gabonder tout simplement. 

Oui le bonheur est dans la menue monnaie. 

 Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordi-
naire. Ce dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une 

lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites 
gouttes d'huile ? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de 
lumière, et l'époux dira : « Je ne te connais pas ». Mes Amis, que sont 
ces gouttes d'huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de 
la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les 
autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de par-

donner, de parler et d'agir » Mère Térésa. 
Joyeuse Pâques à chacune et chacun. Alléluia ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
Samedi 27 avril  
18 h 00  Messe à l’église St Josse sur Mer Messe de funérailles pour Michel DANNE-

Messe pour Jeanne et Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE, fam. DELATTRE-
CLABAUX et LOCQUEVILLE LARDE, Louis BALAVOINE, Thérèse SOUDAIN-
VERGER et fam VERGER, fam. CLEMENT-REGNIER, Véronique et Philippe.. Ni-
cole de TURGY, Mme de MURAT, une intention particulière, Dominique lam-
bert? Ren2 LEROY, Agnés POCHET, de la famille de Milo : Stéfano, Céline et 
Michel, Madelaine et Emile, Ignace, Benoît, Michel, Serge et Daniel, Jean’-
Marc. Pascal SAOUZE, Marthe Marie CHARLIEZ, Gérard et Thérèse Thélu, Fran-
çoise BRICHARD, Christine SAOUZE 

 
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,  Léon LECAM 

 
Dimanche et lundi   rencontre de l’équipe des prêtres du Prado au Mont des cats. 
Lundi 29 avril 
18 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
18 h 00 Commission jeunesse du doyenné à MONTREUIL 
 
Mardi 30 avril 
15 h 00 Messe de Pâques à l’Ephad des Opalines 
19 h 30– 20 h 30 Adoration du St Sacrement (passer par la porte de la salle Abbé Pierre, 

derrière l’abbatiale coté Mairie). Montreuil 
Mercredi 1° Mai 
11 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
Jeudi 2 Mai 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
10 h 00  Equipe pastorale du doyenné à MONTREUIL 
Vendredi 3 Mai 1° vendredi du mois 
16 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
18h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
  
Samedi 4 Mai,  
14h 17h Table Ouverte Paroissiale à la maison paroissiale 
16h caté 6° 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  
Dimanche 5 Mai,  
9 h 30 Messe à AIRON NOTRE-DAME Messe pour Fernand et Evelyne DELATTRE, Léonce 

et Marie Rose DELSEAUX 
11 h 00 Célébration de la Parole à LEPINE 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  


