
 

 

 

Année Diocésaine de Formation ! C’est ouvert à tous !  

C’est génial, la paroisse vous y envoie ! Renseignement : 03.21.06.20.97 
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 15 au 23 Juin 2019 

La Sainte Trinité! 
n°188 

Ils nous ont quittés, nous te les confions Seigneur !  

Ils recevront le sacrement du mariage,  

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 ,  

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître »  
                                                                   (Jn 16, 12-15) 

Nathanael LOZINGUEZ; fils de Manuel et Emeline MARGOLLE 

Lola DIMANCHE, fille de Cyrille et Vanessa VANNESTE 

César FAUQUEMBERG, fils de Benoît et Lise HEMBERT 

Bernard SAISON, 72 ans, MONTREUIL sur Mer 

Marcel MEURILLON, 93 ans, MONTREUIL sur Mer 

André ANQUEZ, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 

Hélène WUILLOT, 93 ans, SORRUS 

Le 22 Juin à St JOSSE sur Mer  

 Lucie LEMESRE et Lionel DESCHARLES 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 

Les pauvres ont « besoin d’amour » et « nous sauvent » 

 
Dans son message pour la IIIe Journée mondiale des pauvres, le pape François rend hommage à 
Jean Vanier (1928-2019), fondateur de la communauté de l’Arche en France. 
Jean Vanier a reçu de Dieu le don de consacrer toute sa vie aux frères gravement handicapés que 
la société a souvent tendance à exclure. » 
Pour le pape argentin, « il a été un “saint de la porte d’à côté” » : « Avec son enthousiasme, il a 
su rassembler autour de lui de nombreux jeunes, des hommes et des femmes, qui, avec un enga-
gement quotidien, ont donné de l’amour et redonné le sourire à tant de personnes faibles et fra-
giles, en leur offrant une véritable “arche” de salut contre l’exclusion et la solitude. Son témoi-
gnage a changé la vie de nombreuses personnes et a aidé le monde à regarder les plus fragiles et 
les plus faibles avec un regard différent. » 
 
 « Je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a 
vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la 
bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de 
s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions 
qui proviennent de visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas 
besoin de beaucoup de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. » 
« Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de la nourriture, 
mais ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous propo-
sons, ils ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la cha-
leur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin 
d’amour. » 
 
« Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance, souligne aussi le pape François : il suffit 
de s’arrêter, sourire, écouter. » Et d’inviter : Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes 
ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui attendent 
une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu’ils nous permettent de rencontrer le vi-
sage de Jésus-Christ. » 

13 juin 2019, pape François 

Rencontres, Messes et célébrations  
 
Samedi 15 Juin  TRINITE 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe de funérailles pour 

Jean TRUPIN, Messe pour Roland BOUVELET, M et Mme André MAILLOT, Yves 
et Agnès POCHET-LANCE 

20 h 15 Fête du doyenné, Concert de Steeve GERNEZ, église de St JOSSE sur Mer 
Dimanche 16 Juin TRINITE 
9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

10 h 30 PROCESSION de l’église de St JOSSE à la Croix coupée  
11 h 00 Messe à St JOSSE sur mer, à la Croix coupée (D144) Messe en Action de 

grâce, Messe pour les def de la fam GOSSELIN-DUSSANIER 
 
Lundi 17 Juin 
Journée de rencontre de la famille du Prado à ARRAS 
Pas de messe à 18h 
19 h 00 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer, suivie par la procession de St Barnabé 
Mardi 18 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
11 h 00 Rencontre avec la Pastorale familiale : (accueil des divorcés remariés) 
19 h 30 Equipe Notre Dame à la maison paroissiale 
 
Mercredi 19 Juin . 
14 h 30 EAP paroisse St Pierre 
 
Jeudi 20 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
19h 30 Formation Pierre et Paul, pour tous les adultes à la maison paroissiale. 
Vendredi 21 Juin 
20 h 00 Equipe Notre Dame chez Marion et Thibault 
 
Samedi 22 Juin,  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val,  
Dimanche 23 Juin 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  messe pour les def des fam HUBO 

et BLART, Benoit FOURDINIER, François RODEZ, Jean-Pierre CAVORY 
 

 


