
 

 

 

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 29 février au 8 Mars 2020 

1° dimanche de Carême 
n°222 

Il nous a quittés nous te le confions, Seigneur  

« Là où le péché s’est multiplié, 
    la grâce a surabondé » (Rm 5, 12.17-19) 

Bruno BATAILLE, 58 ans,  

ses funérailles seront célébrées ce lundi 2 amrs, à 15h à LA CALOTERIE 

Cette semaine de  

CARÊME 

Pour Tous ! 

 Lundi 2 mars 2020 : 

Salle paroissiale  

rue des halles à BERCK. 14h30 ou 20h00 

Vivre une conversion liturgique  



Vivre ! 

« Moïse disait au peuple : « Vois ! Je mets aujour-
d’hui devant toi 
ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le 
malheur. 
Aime le Seigneur ton Dieu, marche dans ses 

chemins, garde ses commandements, alors, tu vivras 
et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira. » 
Dt  30,  15-17 

Être homme ou femme c’est chaque jour : choisir, 

répondre de, assumer. Voilà ce qui fait notre gran-

deur, libres nous avons notre vie entre nos mains, 

c’est nous qui la conduisons. Certes c’est un chemin ardu. Il est bien plus 

facile de se laisser conduire, de ne pas choisir, de prendre ce qui vient au 

risque d’être soumis, esclave : les hébreux à peine sortis de l’esclavage de 

pharaon regrettent la bonne odeur des oignons d’Egypte. La liberté conduit 

au bonheur, la soumission donne l’illusion d’un plaisir ponctuel qui ne dure 

qu’un moment. 

Toutes les drogues sont des échappatoires, elles permettent de s’échapper 

de la réalité. Ce sont des anesthésiants de la pensée, des sentiments, des 

émotions, de la souffrance. Elles conduisent à la mort. 

Au cours de ce carême comme tout au long de notre vie d’adulte nous 

sommes invités à choisir la vie à chaque instant. Il suffit de mettre un peu, 

beaucoup d’amour dans tout ce que nous faisons. Il s’agit de se décentrer 

pour s’enthousiasmer, il s’agit de jouer collectif. Si chacun a de l’impor-

tance, si chacun a ses dons particuliers c’est pour le bien de tous. Puisque 

Dieu nous fait le formidable cadeau de la liberté, choisissons la vie ! 

Bon Carême, (déjà 40 – 4) 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 29 Février 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour 

Georges DELABY, Jean DELATTRE 
 Dimanche 1 Mars (Appel des catéchumènes par notre évêque) 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST, Messe de funérailles Jean LECLERCQ, 

Messe pour Guilain et Jeanne BETHOUART-DUCROCQ, Richard et Nel-
ly MALIVOIR-DUCROCQ, Jean et Lucienne DUCROCQ, Marcel HUMETZ 
et sa Fam. Les Fam. HIEL-CORNU, BIBLOQUE-ANSELIN-BRUCHET-
MIGNON 

11 h 00 Célébration de la Parole à BOISJEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles de 

Paul MOUILLIERE. 
 
Lundi 2 Mars—Jeudi 5 Mars,  
 l’abbé participe à une retraite à BLANGY sur Ternoise 
Lundi 2 MARS 
9 h 30 Réunion REGARD en MARCHE, Hucqueliers-Montreuil 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mardi 3 MARS 
14 h 30 Maison paroissiale, rencontre des distributeurs d’enveloppes du 

denier de l’Eglise 
Jeudi 5 Mars 
16 h 30 Préparation de la Veillée Pascale, ouvert à Tous. 
Vendredi 6 Mars, 1° vendredi du mois 
10 h 30 Préparation du Guide Graine d’Opale 
18 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 Equipe Notre Dame 
Samedi 7 Mars 
9 h 30-16 h 30  Samedi de Préparation au sacrement de mariage. 
11 h 30 maison des jeunes, rue de la Licorne, rencontre CAP’Jeunes 5° 
14 h 00 Table Ouverte à la Maison paroissiale 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour 

Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE 
Dimanche 8 Mars, 2° dimanche de carême.  
9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Henri de Ste 

MARESVILLE, Bernard GARE 
15h  
Eglise d’ECUIRES, Chant des clochers, vie culturelle montreuilloise. 


