
 

 

 

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. 

29 Mars 2020 

5° dimanche de Carême 
n°225 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« « Je suis la résurrection et la vie »  
         Jn 11,  

Claire DUBOIS-LEFEBVRE, 101 ans, NEMPONT St FIRMIN 

Germaine, LEFEBVRE-TANCHON, 81 ans, MONTREUIL 

Marie-José HANQUEZ-FLASQUE, 72 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Jean-Philippe DUMONT, 59 ans, CAMPIGNEULLES les GRANDES 

Bernard PION, 90 ans, MONTREUIL 

Les funérailles d’Yvonne LIGNIER-QUiENOT, 89 ANS, seront célébrées ce 

mercredi à MONTREUIL 

N’oubliez pas votre geste de partage au cœur de ce carême : 

 CCFD-Terre solidaire (DPO),  

4 rue Jean Lantier, 75001 Paris.  

+33 (0)1 44 82 80 58 



 

Curieux moment que celui que nous traversons. Une fois de plus 

nous sommes dans l’Inattendu et bien souvent Dieu se cache ou bien 

plus se rend présent à l’inattendu. A nous d’ouvrir nos yeux pour lire 

« les signes des temps ». 

C’est dans les moments de crise que le cœur de l’homme se révèle. 

Mes parents m’ont souvent parlé des comportements des uns et des 

autres au cours de la seconde guerre mondiale. Il y avait ceux qui, coûte que coûte, essayaient 

de tirer partie de la situation, le marché noir florissait au cœur de la campagne. Il y a ceux qui 

pactisaient avec l’occupant, dénonçaient tel ou tel de leur entourage juif ou non…. Ceux qui 

résistaient au prix de leur vie. Il y avait les pétainistes et ceux de la France libre… Je suis particu-

lièrement fier que mon grand père Charles tout au long de cette guerre cachait des familles 

juives dans le four de la sécherie à chicorée. Il y a près de 15 ans quelques descendants ont fait 

le voyage Boston-Ardres pour venir faire mémoire et retrouver ma maman. 

Aujourd’hui, nous sommes scandalisés, qu’une fois encore, certains tirent profit, dérobent des 

masques, des habits de protection au nez et à la barbe des soignants qui se dépensent sans 

compter à la tâche… nous pourrions ainsi écrire toute une litanie des petits « chacun pour soi », 

de quoi parfois désespérer de l’homme. C’est le grand jugement de l’évangile de Matthieu ch 

25. 

Mais, que voyons-nous surtout ? de magnifiques gestes de solidarités : des sœurs et des frères 

en humanité se dépensent sans compter pour prendre soin, lutter, encourager… Nous voyons 

de la créativité sur les écrans et sur les balcons, des gestes anodins, la soupe partagée, l’appel 

téléphonique… 

Comme au sortir du déluge avec Noé nous vivons un temps de purification, de conversion. 

Nous allons à l’essentiel, prêts à abandonner le superflu. L’indispensable d’hier nous semble 

dérisoire aujourd’hui. 

Beaucoup disent que demain ne sera plus comme avant : notre manière de produire, de con-

sommer, de respecter la « Maison commune », de prier et de célébrer…. Le vivre ensemble, le 

désir intense de se retrouver, de se serrer la main, de s’embrasser, de trinquer, de partager un 

bon repas, de communier à la même foi, de faire Eglise… Tout est passé au feu comme on affine 

le métal. Tout cela prendra un autre sens si nous habitons d’amour notre vie, nos actions. Car 

sans lui, comme dit St Paul, je ne suis rien. 

Entrant dans ce carême par une belle célébration, recevant les cendres nous nous rappelions 

que nous sommes bien peu de choses, que tout nous vient de Dieu. Puissions-nous à jamais 

nous tourner vers Lui : « CHANGEZ VOS CŒURS ! CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE ! » Que cet 

appel, entendu le 26 février 2020, se réalise enfin dans nos vies ! 

En route vers Pâques 

Abbé Bruno 

 Chers tous, 
 
Dans ce moment exceptionnel de confinement, nous espérons que vous et vos proches vous portez 
bien et que vous vivez du mieux possible cette situation de crise sanitaire mondiale qui bouleverse 
notre quotidien. Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui sont touchés de près ou 
de loin par le virus. 
Suite aux mesures de restriction qui ont été prises par le gouvernement pour enrayer la propaga-
tion du Coronavirus, notre communauté chrétienne vit au ralenti puisque nous ne pouvons plus nous 
rassembler. « L’assemblée des chrétiens me manque énormément, votre présence me manque », 
tels étaient les 1ers mots de l’Abbé Bruno dans son mot de la semaine dernière…  Ceux sont les 
nôtres également… 

Pour ne pas se perdre, pour se soutenir, nous vous proposons de nous rejoindre sur 
Facebook, sur le compte « Paroisses Montreuil sur Mer » ou celui de (l’abbé) Bru-
no DUBREUCQ. Pour ceux qui ont déjà un compte Facebook, il suffit de nous de-
mander en ami. Pour ceux qui n’ont pas encore créer un compte, nous vous invitons 
à le faire : sur Google, vous tapez « créer un compte Facebook ». Demandez de 
l’aide dans votre entourage (par téléphone bien sûr) ou appelez Florence au 
06.77.41.59.69. 

Grâce à Christine Saison, sur ce compte Facebook, nous partageons des idées de catéchèse pour 
les enfants, la neuvaine de Carême dans la ville... 

Nous avons incité ceux qui nous suivent à faire sonner les cloches des églises mercredi dernier à 
19h30 et à allumer une bougie dans chaque maison 

L’Abbé Bruno nous aide à prier en publiant régulièrement. On entend même sa voix apaisante et 
réconfortante… 

Nous partageons également la messe quotidienne de l’Abbé Luc Dubrulle, en direct de l’église du 
Touquet ou de Berck.Nous partageons des textes ou des chants qui nous paraissent intéressants… 

Nous serions heureux que nous nous retrouvions via les réseaux sociaux pour ainsi continuer à 
vivre en communauté chrétienne 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

N’hésitez pas à partager ce mail à vos connaissances, nous ne voulons oublier personne ! 

 

L’Abbé Bruno continue également d’envoyer la feuille de semaine par mail chaque week-end. Si 
vous connaissez des personnes qui souhaitent la recevoir et ne sont pas inscrites, envoyez leur 
adresse mail à : bruno.dubreucq@orange.fr 

D’autre part, si vous avez besoin d’aide, si vous souhaitez que nous vous faisions quelques courses,  
avec plaisir que nous vous rendrons service 

Nous espérons que cette situation durera le moins longtemps possible afin que nous puissions tous 
reprendre le cours normal de notre vie 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 

 Les équipes d’animation Paroissiale et l’Abbé Bruno 

Paroisses St Pierre du Val d’Authie et St Josse en Montreuillois 

mailto:bruno.dubreucq@orange.fr

