
 

 

 

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

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

A Votre Agenda ! 

A ne rater  

sous aucun prétexte ! ! 

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 18 au 16 mai 2019 

5° dimanche de Pâques ! 
n°184 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage,  

Il entre dans la famille des chrétiens , ce dimanche ! 

« Je vous donne un commandement nouveau :  
c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, ) 

Hugo LIMOSINO, fils de Maxime et Justine HIBON. 

Pierre HAUDIQUET, 83 ans, SORRUS 

Xavier LEFEBVRE, 52 ans, TIGNY-NOYELLE 

Le 18 mai à MONTREUIL : 

 Lucie MATHUREL et Robin STEENBRUGGE 

Le 25 mai à MONTREUIL 

 Sonia ISAMBOURG et Anthony WIDEHEM 

Pouvez-vous donner quelques heures à l’organisation du pèleri-
nage de St JOSSE du 10 au 17 juin ? Venez-donc ce lundi à 18 h 
au presbytère de St JOSSE, Merci d’avance ! 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Viens,  
viens vite, Seigneur ! 
 
Dimanche 12 mai, vers 
9 heures, une vingtaine 
d’individus armés se sont 
introduits pendant la 
messe dans l’église catho-
lique de Dablo, dans la pro-
vince de Sanmatenga, dans 
le nord du Burkina Faso. 
Les assaillants ont tué le 
prêtre, célébrant, ainsi que 
cinq fidèles. Les obsèques de l’abbé Siméon Yampa et de ses compagnons, martyrs 
de la foi, eurent lieu lundi 13 mai 2019. 
Ce même lundi, nouvelle attaque au Burkina Faso. Quatre catholiques ont été tués 
lors d'une procession religieuse en honneur de la Vierge Marie à Zimtenga, dans le 
nord du pays. Les assaillants ont stoppé la procession. "Ils ont laissé partir les mi-
neurs, exécuté quatre adultes et détruit la statue de la Vierge. 
Ces faits parmi tant d’autres au Nigéria, au Pakistan, au Sri Lanka… nous font froid 
dans le dos, nous portons dans la prière toutes ces familles et ces communautés 
meurtries, toutes celles et tous ceux qui vivent dans la peur et l’angoisse à cause de 
leur foi. 
Vendredi une maman, m’explique que son enfant ne vient plus au caté à cause des 
quolibets qu’il reçoit à l’école : « espèce de mongol !... »   C’est chez nous ! J’étais 
loin d’imaginer que cela était possible. Quoique l’an dernier Lisa, collégienne en 
classe de 6° qui était toute heureuse de servir la messe, dut interrompre ce service 
pour les mêmes raisons.  
Nous savons que l’Eglise s’est fondée sur le martyr des premiers apôtres, « que le 
grain tombé en terre porte beaucoup de fruit ». Aide-nous Seigneur à ne jamais 
nous laisser habiter par l’esprit de vengeance, et de haine, ce serait donner victoire 
aux extrémistes de tout bord. Que nous soyons convaincus que ce sera toujours 
l’amour qui triomphera de la haine, alors nous sommes tes disciples. 
 
Nous te rendons-grâce Seigneur pour Jean Vanier, fondateur de l’Arche et de foi et 
Lumière. Il a mis en œuvre dans sa vie la révolution, le feu de l’amour que tu es 
venu allumer sur cette terre. Ce sont les petits, les humbles qui nous révèlent ton 
vrai visage. En leur donnant la main nous sommes sûrs qu’ils nous conduisent jus-
qu’à toi ! Que ton amour embrase cette terre ! 

Bonne et heureuse semaine ! 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
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, Messe pour la fam. DARRAS-

CAZIN,Alexandre ROLLAND, fam MERLIER,Martial,Régis et Alberte. Louis-Marie 
DAL et def . de la fam. Fam. LAISNE-MARSON 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve ,vous prierez pour 
Eliane de Ste MARESVILLE-DUFOSSE 

11 h 00 Messe à BOISJEAN 
 
Lundi 20 Mai 
18 h 00 Au presbytère de St JOSSE sur Mer : Rencontre avec des  « petites fourmis » 

qui acceptent de donner un peu de temps pour le pèlerinage à St JOSSE. 
18 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
20 h 00 Rencontre des catéchumènes à BERCK 
 
Mardi 21 Mai 
 Rencontre à Paris du Carrefour de l’Eglise en RURAL 
18 h 00 salle des fêtes de LEPINE, l’équipe de caté vous invite à venir la rencontrer. 
 
Mercredi  et Jeudi, rencontre au Carmel de FOUQUIERES 
Mercredi  22 Mai 
14 h 30 Rencontre des catéchistes à MONTREUIL 
 
Jeudi 23 Mai 
14 h 30 Rencontre de formation pour les animateurs de funérailles. La Résurrection 

de la chair ? 
 

15 h 00–16h30 ou 19h30-21h Formation Pierre et Paul, avec Ph BARRAS 
formation ouverte pour tous les adultes  

 
Vendredi 24 Mai 
18 h 30– 21 h 30 Soirée CAP-JEUNES, collégiens, Lycéens à la maison des jeunes, rue de 

la licorne à MONTREUIL 
Samedi 25 Mai,  
16h 00  Maison paroissiale, MONTREUIL. Eveil à la foi pour les 3-7 ans 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
20 h 30 Eglise ST JOSSE au VAL, Concert du quatuor xaxophonia 
Dimanche 26 Mai,  
9 h 30 Messe à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  


