
Concert pour Tous à 

20h15 le samedi 15 Juin 

 

 

 

A Votre Agenda ! 

A ne rater  

sous aucun prétexte ! ! 

Mardi 11 Juin, Marche de BAVEMONT : 

Départ 9 h église de Montreuil 

 9 h 45 église de SORRUS 

 9 h 30 église de St JOSSE sur Mer avec notre 
évêque. 

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 1°au 9 Juin 2019 

7° dimanche de Pâques ! 
n°186 

Elle nous a quittés, nous te la confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage,  

Ils entrent dans la famille des chrétiens , ce samedi !  

«  Que tous soient un » (Jn 17, ) 

Agathe  et Candice BALLOY, filles de Romain et Marie-Laure FLAHAUT 

Apolline BEUVAIN, fille de Julien et Julie MIONNET 

Paulette DELIERE-FLASQUE, 88 ans, CONCHIL le Temple 

Le 8 Juin à BOISJEAN 

 Emilie VERGNIER et Alexandre HUART 

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 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

Maladie d’amour ! 
Trois conversations m’ont ébranlé la 
semaine dernière : Paulo futur marié 
me dit que les discussions entre mecs 
vont bon train, chacun y allant de ses 
aventures sentimentales. C’est à celui 
qui aura un tableau de chasse le plus 
fourni. Pierre, un cousin restaurateur, 
me fait part des difficultés qu’il ren-
contre avec son personnel, les 
couples se décomposant et se recom-
posant à l’intérieur même de son 
équipe, folle ambiance ! Quant à 
Morgane et Steeven, c’est à l’inté-
rieur de la cité où ils habitent que la 
valse des couples s’accomplit, à l’interne de certaines familles entre frères 
et belle-sœurs, au point que certains ont du mal à connaître l’origine de leur 
enfant ! 
Wouah ! Tout cela me laisse perplexe ! A l’heure du zapping comment croire 
à la fidélité, à l’indissolubilité du mariage comme un chemin de bonheur et 
de joie ? Et pourtant c’est avec conviction que j’accueille les couples et que 
je célèbre leur engagement dans le mariage, convaincu que beaucoup 
d’entre-eux sont sincères dans leur désir intense de vieillir ensemble entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants. Je comprends que dans ce contexte, 
ils doivent se justifier auprès de leurs amis du choix de se marier. Je serai là 
au jour de l’engagement pour dire que si quelqu’un leur fait confiance et 
croit à la sincérité de leurs paroles, c’est bien le Seigneur. Comment pourrait
-il en être autrement. 
Il n’y aurait rien de pire que d’entretenir le doute, nous devons nous confor-
ter nous réconforter les uns les autres dans nos choix de vie. Nous sommes 
responsables de notre conduite, il y va du bonheur de notre entourage, du 
bonheur de nos enfants à qui nous avons donné la vie ! Avouons que la foi 
en Christ nous aide et nous stimule dans la fidélité. Lui qui a donné une fois 
pour toute sa Parole et ne la reprendra pas. 

Heureuse semaine auprès de ceux qui nous sont chers ! 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
Samedi 1 Juin  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour Etienne MESNARD 
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  
 
Lundi 3 Juin 
18 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
 
Mardi 4 Juin 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve 
16 h 00 EAP de la paroisse St JOSSE 
 
Mercredi 5 Juin et Jeudi Visite au Carmel de FOUQUIERES. 
 
Jeudi 6 Juin 
19 h 00 Rencontre de l’équipe Jeunes pros, 20-35 ans  
 
Vendredi 7 Juin 
9 h 30 Rencontre de l’équipe diocésaine de la Pastorale du baptême 
Samedi 8 Juin, PENTECÔTE 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 9 Juin,  PENTECÔTE 
9 h 30 Messe à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, Ouverture du pèlerinage, présidée par Mgr Jacques 

NOYER. Messe de funérailles pour Mmes Genevieve JEIONEK et Suzanne RIN-
GOT Messe pour Yves PLESSIS, M et Mme NEMPONT-RAMON,, M Et Mme BO-
NINGUE-RAMON, Régine SEGARD-BONINGUE. Thérèse, Pierre et la Fam VERGER. 

 

Soyez fidèles tout au long du pèlerinage à St JOSSE du 9 au 17 Juin ! 

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

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


