
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

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 février au 23 février 2020 

5° dimanche du temps ordinaire 
n°220 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des phari-
siens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. »  

        (Mt 5, 17-37) 

Maurice PRINGARBE, 49 ans, TIGNY-NOYELLES 

Valérie COLLIGNON, 55 ans, MONTREUIL 

Nouveau ! 

Venez nous rejoindre sur Facebook : 

Paroisse Montreuil sur Mer 

Notre Site internet :  

https://paroisse-montreuil.fr/  

(paroisse Montreuil et environs) 

 

Vous pouvez aussi demander à recevoir cette 

feuille par mail : bruno.dubreucq@orange.fr 



Mesdames ! 

 
Une fois de plus 
l’Evangile selon St 
Marc au Chapitre 7, lu 
à la messe de ce jeudi 
m’a touché. Voilà une 
femme, « une Cana-
néenne » (à l’époque 
être de Canaan était 
presque une injure, 
c’était être pas grand-
chose). Cette femme anonyme, syro-Phénicienne, ose venir à la rencontre de Jé-
sus. Sa fille est malade, sans-doute ne sait-elle plus à quel saint se vouer. « Ce n’est 
pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Nous 
sommes surpris d’entendre des paroles aussi dures de la part de Jésus. A son 
époque ces gens de Tyr et de Sydon étaient de fait considérés comme des gens de 
rien. 
Et voilà que cette femme trouve les mots simples qui vont toucher le cœur de Jé-
sus : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits 
enfants ! » 
 
Jésus est bouleversé par les paroles de cette femme. Lui qui était persuadé d’avoir 
reçu la mission de rejoindre les « Brebis perdues d’Israël », celles et ceux qui au 
cœur du peuple juif s’éloignaient de la Torah, de la Loi de Moïse. Jésus prend cons-
cience que sa Mission est universelle, elle est pour tous. 
 
Il en est de même pour chacun d’entre-nous : les rencontres, les événements de la 
vie, qu’ils soient joyeux ou douloureux, les épreuves, nous transforment. Ils nous 
permettent de trouver le cap, le sens de notre vie. 
 
Bienheureuses femmes de l’Evangile, les anonymes comme cette cananéenne ou 
la femme hémorroïse qui vient toucher le manteau de Jésus de derrière, Bienheu-
reuses : Jeanne, Véronique, Marie de Magdala, Marthe, Marie… humbles, vêtues 
du tablier de service, vous nous révélez le visage du Christ. 
 
Dans ma vie de prêtre et de croyant, dans la vie de l’Eglise, aujourd’hui encore, 
vous avez Mesdames une place incroyable. Pour ce que vous êtes, simplement : 
Merci ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 15 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe 

pour Georges DELABY, Jean DELATTRE 
Dimanche 16 Février 
9 h 30 Messe à AIRON Notre Dame 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
 
Lundi 17 Février 
Rencontre des prêtres du PRADO à BLANGY sur Ternoise 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 18 Février 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14h 30 Equipe Pastorale de Doyenné à BERCK 
20 h 0 Rencontre équipe CMR 
Mercredi 19 Février 
10 h 00 Presbytère de St JOSSE, préparation du Pèlerinage 
18h 00 Ouvert à Tous préparation du CAREME 
Jeudi 20 Février 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi 21 Février 
9 h 30  Rencontre sur l’avenir de la Communication (Regard en 

Marche) 
 
Samedi 22 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe 

pour Yves BLIN 
Dimanche 23 Février 
9 h 30 Messe à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Sullivan 

COLLIGNON 
 
 


