
 

 

 

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 22 février au 1 Mars 2020 

7° dimanche du temps ordinaire 
n°221 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Aimez vos ennemis »  
      (Mt 5, 38-48) 

Maurice MARBRU, 84 ans, ECUIRES 

Madeleine BOULY-DELBAERE, 82 ans, LA CALOTERIE 

Micheline FILLOUX, 91 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Nicole HENOT-CRUVILLIER, 77 ans, MONTREUIL 

Yvette ROBILLARD-RINGARD, 83 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 



Le CARÊME. 

 

Un temps de purification nous est proposé chaque 

année avant de célébrer le cœur de la foi chrétienne 

qu’est la mort et la résurrection du Christ. 

Temps de purification au cours duquel nous pouvons 

nous libérer de toute addiction. Il s’agit avant tout 

de libérer le temps et l’espace. Toute addiction est 

avant tout chronophage : la tablette, l’ordi, les jeux 

virtuels ou non, l’alcool, la cigarette…. En prenant de 

la distance, le temps se libère. 

Temps de purification pour se décentrer, ouvrir nos oreilles et notre cœur à l’écoute des autres, 

de notre conjoint, de nos enfants, de nos proches, de l’étranger. Ils sont nombreux celles et 

ceux qui ont soif d’échange, d’écoute, de compassion. Je peux dire que ma vie de prêtre, qui 

consiste avant tout à aimer les gens, est un étonnement quotidien. Nous ne pouvons soupçon-

ner les souffrances, les situations tordues qui écrasent, annihilent les personnes, les individus. 

Ecouter transforme le regard, permet de prendre de la distance envers ses propres petites mi-

sères, nous mets en symbiose avec le Christ venu partager notre humanité. Ne dit-on pas que 

lorsque l’on se compare on se console.  

Temps de purification, de jeûne où la table, si importante pour entretenir les relations hu-

maines devient le lieu de la simplicité et de l’échange. Nos poubelles devraient diminuer de 

moitié au cours de ces 40 jours. Exit le gâchis, le trop plein, occasion de rechercher ce qui est 

sain de mettre au banc de notre consommation le plastique. Aimer notre planète et la protéger. 

Pourquoi ne pas emmener un sac poubelle au cours de nos marches pédestres afin de ramasser 

les déchets accumulés sur notre route.  

Il s’agit de se purifier pour aimer davantage. Aimer notre Dieu en prenant le temps de la prière, 

de l’intériorité. Aimer les gens et les pauvres en priorité, en privilégiant l’échange. Aimer notre 

planète terre, notre maison commune. Prendre soin de soi, de sa santé en donnant place au 

jeûne, au sport… 

Le carême un grand ménage de printemps, aller à l’essentiel, faire le tri dans sa vie, éliminer le 

trop plein ! N’est-ce pas la saison des amours qui approche ? Il est temps d’Aimer ! 

A mercredi pour prendre le bon départ tous ensemble ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

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 
 
Lundi 24 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 25 Février 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
14h 30 Rencontre des coordinateurs paroissiaux 
15 h 30– 18 h 00 Rencontre des collégiens à la maison des jeunes, rue 

de la licorne. Fêter le mardi gras ! 
19 h 30 Rencontre équipe de l’équipe des jeunes( pros) 25-35 ans à 

la maison paroissiale. 
Mercredi 26 Février, Mercredi des cendres, jeûne et abstinence. 
19 h 00 remise des cendres, Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Jeudi 27 Février 
10 h 30 rencontre des prêtres du doyenné 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE-St MARTIN 
 
Samedi 29 Février 
14 h 30-16 h 30 Rencontre du club de l’Action Catholique des enfants, 

ouvert à tous les enfants, de 7 à 13 ans. maison paroissiale 
 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe 

pour Georges DELABY, Jean DELATTRE 
Dimanche 1° Mars, 1° dimanche de carême.  
  (Appel des catéchumènes par notre évêque) 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST, Messe de funérailles Jean LECLERCQ 
11 h 00 Célébration de la Parole à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles 

de Paul MOUILLIERE. 


