
 

 

 

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 22 au 30 Juin 2019 
Le saint sacrement du corps et du sang du Christ.! n°189 

Elle nous a quittés, nous te la 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 ,  

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »  
(Lc 9, 11b-17) 

Pauline CHAUVEL, fille de Christian et Amélie DUCROCQ 

César LAMBERT fils de Gauthier et Margot PERRAULT 

Inès ROUSSEL, fille de Loïc et Louise DUCROCQ 

Adèle VILLENEUVE, fille de Cyril et Anne WARME; 

Emma MARQUET, fille de David et Aurèlie VEROVE 

Margaux LIGNIER fille de Bertrand et Emmanuelle DUMETZ 

Marguerite BLAREL, 85 ans, ses funérailles auront lieu ce Mardi 
à 10h en l’abbatiale St Saulve deMONTREUIL sur Mer 

Le 29 Juin à MONTREUIL sur Mer  

 Audrey CARLIER et Alexis FRANCOIS 



oubliez pas de noter notre fête du lundi 17 avril, 

 Scandale, la châsse 

de St Josse a disparu ! 

 

C’était dans la nuit de lundi à Mardi. 
Marguerite la gardienne du temple 
l’avait mise sous clés. Nous pouvions 
croire que l’objet de tant de dévotion 
était sous bonne garde, nous pou-
vions tous dormir sur nos deux 
oreilles, St Josse pouvait sommeiller 
en paix ! 

 

 

Mardi à l’aube, comme à son habitude Marguerite, trousseau de clés à la main retrouve son 
église sens dessus dessous, Les bougies jonchaient le sol, le tronc était éventré, certes la statue 
du bon saint était encore en place, mais de châsse il n’y avait plus. 

Serait-ce un coup de force des marins d’Etaples, accrochés à leur passé glorieux, se souvenant 
des foules qui de bon matin partaient poussette à la main vers Bavémont, récitant cantiques et 
chapelets. 

A moins que nos amis allemands, jugeant que nous la délaissions, aient décidé de lui donner 
meilleur sort en Rhénanie ? 

Nos soupçons se portent vers ce couple étrange vêtu de la coiffe et du chapeau bretons, qui 
hantèrent nos lieux en la Sainte TrInité, ne venaient-ils pas parmi nous avec le funeste projet de 
ramener Josse sur le trône de Domnoné ? 

Quoique nos regards pourraient bien se tourner vers les vieilles âmes d’Airon St Vaast, peinées 
que cette année nous délaissions leur église pour une messe sur l’herbe verte dans un parc 
privatif. Ils projetteraient de mettre la châsse sous bonne garde en la chapelle où Juliule retrou-
va la lumière sous l’action du bon saint. 

Evidemment, ce ne peut être qu’un mauvais coup de collégiens désœuvrés qui d’année en an-
née viennent perturber la pérégrination du mardi de la sainte neuvaine. Ne sachant que faire à 
quelques jours des vacances estivales ils sont sans aucun doute à l’origine de ce sacrilège…. 

Ami lecteur, je te vois épris d’effroi à la lecture de ces quelques lignes. Sois rassuré il n’en n’est 
rien la châsse du bon St Josse est bien à sa place. Ce ne sont point les reliques qui se sont envo-
lées, ce sont les pèlerins qui ont déserté. 

La semaine sera caniculaire, dit-on ! 

Mettons-nous au frais. 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  
Samedi 22 Juin,  
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour les fam. MAL-

VACHE, DESINES, FERMAUT et Alain DEGRENDELE 
Dimanche 23 Juin 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve messe pour Bernard SAISON, les def des 

fam HUBO et BLART, Benoit FOURDINIER, François RODEZ, Jean-Pierre CAVORY 
 
Lundi 24 Juin 
rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
Mardi 25 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
9 h 30 relecture avec les animatrices en Pastorale 
14 h 00 équipe de doyenné pour la catéchèse 
20 h 00 Equipe Chrétiens en Monde Rural 
 
Mercredi 26 Juin . 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE 
19 h 00 relecture et soirée conviviale avec les catéchistes 
 
Jeudi 27Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
9h 30 EAP paroisse St JOSSE 
13 h 15 célébration de fin d’année avec école St Austreberthe 
18 h 00 Commission jeunesse du doyenné 
Vendredi 28 Juin 
12 h 00 repas et formation pour les animateurs des funérailles 
 
Samedi 29 Juin,  
Sortie des enfants du caté de la paroisse St Pierre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val, Messe pour les fam. MAL-

VACHE, DESINES, FERMAUT et Alain DEGRENDELE 
Dimanche 30 Juin 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 Célébration à NEMPONT St Firmin 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  Messe de funérailles Bertrand DECORTE, 

Christiane BOUDRINGHIN 

Ne ratez pas la projection du film : Lourdes 

Au Cinos de BERCK 

Dimanche à 17h35 ou lundi à 16h30 


