
Concert pour Tous à 

20h15 le samedi 15 Juin 

 

 

 

A Votre Agenda ! 

A ne rater  

sous aucun prétexte ! ! 

Lundi 10 Juin, lundi de Pentecôte : 

Journée des familles à St JOSSE sur Mer 

• 10 h accueil, crêpes à la salle Carpentier 

• 11h Messe dans le bois (Source et Ermitage) 

• Repas auberge espagnole 

• Balade en famille 

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 25 Mai au 2 Juin 2019 

6° dimanche de Pâques ! 
n°185 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage,  

Ils entrent dans la famille des chrétiens , ce dimanche ! 

«  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;  
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui » (Jn 14, ) 

Enzo DUHAMEL-VERCAUTEREN, fils de Maxime et Coralie 

Lonny TORODE, fils de Christopher et Noémie HOGUET 

Capucine FAUQUET, fille de Sylvain et Cindy HEBRARD 

Grayson, Layalana et Chumlee LOUCHART, enfants de Morgan et Ophélie DELMOTTE 

Vinciane POLLET-MOTTE, 68 ans, MONTREUIL sur Mer 

Georges BOUBET, 79 ans, WABEN 

Jeannine PELLETIER-DUJARDIN, 85 ans, WABEN 

Le 25 mai à MONTREUIL 

 Sonia ISAMBOURG et Anthony WIDEHEM 

Le 1 Juin à St JOSSE sur Mer: 

 Antoine DAMIENS et Mathilde BRIEST 

Le 1 Juin à CONCHIL le Temple 

 Florence VANHUYSE et Ludovic BOUSTANJI 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Certains jeunes n’aiment pas beaucoup 
aller à la messe. Il y en a qui disent tout 
simplement : « Qu’est-ce que je m’en-
nuie ! Et ils préfèrent rester sous leur 
couette, d’autant plus que beaucoup de 
parents ne vont plus eux-mêmes à la 
messe. Voilà ce que YOUCAT nous dit sur 
« l’obligation d’embrasser » ! 

10 bonnes raisons 

(de ne pas aller à la messe),  

  de ne pas me laver. 

Quand j’étais petit on m’obligeait à 
me laver. 

Les gens qui se lavent tout le temps ne sont que des hypocrites qui veulent 

avoir l’air plus propres que les autres. 

Il y a tellement de marque de savons. Comment savoir lequel me convient ? 

Les sociétés de distribution des eaux nous coûtent bien trop cher. 

J’ai bien essayé de me laver, mais c’était ennuyeux et toujours pareil. 

La salle de bains est toujours tellement froide et impersonnelle. 

Je me lave tout de même à Noël et à Pâques, ça doit bien suffire ! 

Pas un seul de mes amis ne trouve qu’il faut se laver. 

Je n’ai vraiment pas le temps de me laver. 

Peut-être que je me laverai un jour, quand je serai plus vieux. 

Il faut donc avoir de très bons arguments pour placer ce rendez-vous tout en 

haut de la liste de ses priorités. 

(YOUCAT p 86-87) 

 

      Je vous souhaite un bon bain pour la semaine ! 
Dans mon enfance on se débarbouillait tous les samedis, 

Et on allait à la messe tous les dimanches. Hélas la douche est apparue ! 
Fraternellement 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
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  
 
Dimanche et lundi rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY 
Lundi 27 Mai 
18 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
 
Mardi 28 Mai 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
17 h 30 Rencontre au Collège Ste Austreberthe préparation du pélé à St JOSSE 
 
Mercredi 29 Mai 
Prière des rogations avec les agriculteurs. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  Messe pour Octavie LE-

CLERCQ, sa cousine Simone et leur fam. 
Jeudi 30 Mai, Ascension 
9 h 30 Messe à TIGNY NOYELLES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
 
Vendredi 31 Mai 
20 h 00 Rencontre Equipe Notre Dame chez Marc Antoine et Pascaline 
 
Samedi 1 Juin  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 2 Juin  
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST,  Messe de funérailles pour Joël DUHAMEL, Messe pour 

Jocelyne BAILLY-GROUX, Guilain et Jeanne BETHOUART, Jean et Lucienne DU-
CROCQ, Richard et Nelly MALIVOIR, Marcel HUMETZ. 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
 
 

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

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


