
 

 

 

8 mai, kermesse de l’ACE 

Nous avons eu la grande joie d'accueillir 
parents, enfants et amis de l'ACE ce 8 
mai. Vraiment merci à eux d'avoir répondu 
à notre invitation. Après notre repas con-
vivial dans la salle paroissiale, le soleil nous 
a rendu visite et les stands dans le beau 
jardin de l'Abbé Bruno ont fait le bonheur 
des petits et des grands, visiteurs et ani-
mateurs. Qu'il faisait bon être entre amis 
au soleil, à jouer, regarder les petits 

s'amuser et bavarder !    Odile 

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 11 au 19 mai 2019 

4° dimanche de Pâques ! 
n°183 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

Ils entreront dans la famille des chrétiens  

 « À mes brebis, je donne la vie éternelle »  
       (Jn 10, 27-30 

Clothilde et Camille ROUSSEL, enfants de Sébastien et Lucie TIQUET 

Faustine FOLLET, fille de Nicolas et Emeline VASSEUR 

Tibo DELAFOLLYE, fils de Tony et Mylène DACHICOURT 

Alice COLLIGNON, fille d’Alexandre et Emilie BEIA 

Suzanne RINGOT, 96 ans, St JOSSE sur Mer 

Sauvons l’orgue de St Saulve 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

La moisson est là,  
où sont les ouvriers ? 
 
Dans les actes des apôtres 
au chapitre 8, est relatée 
une magnifique rencontre : 
celle d’un haut fonction-
naire de Candace la reine 
d’Ethiopie avec Philippe. 
Cet homme est un cher-
cheur de Dieu, il voudrait 
connaître. « Comprends-tu 
ce que tu lis » lui dit Philippe. « Comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me 
guider ? ». 
Cette question devrait sacrément nous interpeller tous, qui que nous soyons. Plus 
nombreux que nous le croyons sont celles et ceux qui cherchent, qui aimeraient 
connaître, encore faut-il rencontrer sur sa route le guide qui conduira au Christ. 
Les aînés, parmi nous, ont connu les temps où beaucoup, après le baptême, en-
traient quelques années plus tard dans les belles années du catéchisme. Aujour-
d’hui, c’est à tout âge que l’on frappe à la porte de l’Eglise. J’ai coutume de dire 
que l’on est passé du prêt à porter à la haute couture. Là où l’on confiait un même 
groupe d’âge à un adulte bénévole, maintenant il faut trouver le guide qui accom-
pagnera individuellement le demandeur. Où sont les apôtres pour aujourd’hui ? Où 
seront les apôtres de demain ? 
« Comment le pourrais-je, s’il n’y a personne pour me guider ? » Cette demande 
doit provoquer en chacun d’entre-nous le désir intense de nous former, de parfaire 
notre connaissance pour être à même de répondre à la demande de tous ceux qui, 
chercheurs de Dieu, sont à la recherche d’un aîné dans la foi. 
Dés septembre, chaque lundi à la maison diocésaine des Tourelles, une formation 
sera offerte à tous ceux qui le désirent, c’est en journée, (encore faut-il être libre le 
lundi). Mais si cela est possible, quel que soit notre âge, saisissons cette chance ! 
Et que la Bible et principalement le nouveau testament : les évangiles, les actes des 
apôtres, les lettres de Paul, Pierre et Jacques soient notre lecture quotidienne. 
Nous n’avons pas le droit de rester impassibles, comment ne pas donner un peu de 
pain frais à celui qui a faim ? « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à 
son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d'un poisson ?   Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scor-
pion? » Luc 11… 

Bonne et heureuse semaine ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
Samedi 11 Mai,  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe de funérailles pour 

André et Uguette LENGAGNE, messe pour Philippe LIGNIER, Georges et Marthe 
DELLERIE.  

Dimanche 12 Mai,  
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT  
11 h 00 Célébration de la Parole à LA CALOTERIE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Jacqueline BOUTIN-

ROUSSEL, fam. LELART, fam. CHAPELEAU-MORDRAI, CREPEAU-BECONNE-
ARDUIN. 

Lundi 13 Mai 
 Rencontre avec des lycéens à WISSANT. 
18 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
. 
 
Mardi 14 Mai 
 Rencontre des prêtres de notre diocèse avec notre évêque à ARRAS 
20 h 00 rencontre avec parents et enfants vers la profession de foi, MONTREUIL 
Mercredi 15 Mai 
14h –16h  Rencontre des enfants de 7 à 13 ans avec l’ACE.  
 Ouvert à Tous. Maison paroissiale de MONTREUIL. 
 
Jeudi 16Mai 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
 
Samedi 18 Mai,  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 19 Mai,  
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les PETITES 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
11 h 00 Messe à BOISJEAN 

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

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


