
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) Pèlerinage auprès de St JOSSE 2020 : 

Dimanche de Pentecôte : 

 Messe à 11 h 00 église de St JOSSE sur Mer. 

Lundi  1° juin, Mardi 2  juin, Mercredi 3 juin, Jeudi 4 juin, 

Vendredi 5 juin : 

 Messe à 19 h, église St JOSSE sur Mer. 

Samedi 6 Juin : 

 Messe à 18 h, église St JOSSE au Val  (Montreuil ville basse) 

Dimanche de la Trinité: 

 10h 30 Procession départ église de St JOSSE sur Mer 

 Messe à 11 h 00  en plein air à la CROIX COUPEE 

   (la source est accessible de 10 h à 18 h) 

Lundi 8 juin : 

 Messe à 19 h, église St JOSSE sur Mer. 

Horaires sous réserve des décisions 

gouvernementales,  

merci de porter un masque ! 

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. 

24 au 31 mai 2020 

7° dimanche de Pâques 
n°230 

« la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. »  
         Jn 17 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

Belle initiative : Bravo ! 

Ce jour d'Ascension nous avons ouvert l'église 
de Nempont de 10 H à 17 H. Jean Claude, Jean 
Pierre et moi nous nous sommes relayés afin 
qu'il y ait toujours quelqu'un de présent. Mer-
credi : Marie, la dame qui tient le restaurant de 
Nempont, Jean Claude et moi avons préparé 
cette journée qui fut très appréciée par les 19 
personnes qui sont passées. Je vous en joins 
une photo.   Je suis bien fatiguée, mais le résul-
tat positif a le dessus. 

Bien  à vous  

Brigitte 



Va trouver mes frères. 

Nous vivons vraiment un moment 

étrange. Un petit virus, invisible à l’œil 

nu, a envahi l’espace de nos vies. Tout 

s’est arrêté. A l’exemple de l’actualité 

plus rien ne semble exister en dehors de 

lui. Il nous conduit à vivre à contrario de 

nos existences. Nous sommes des êtres 

de relation, nous sommes faits pour vivre 

ensemble, la famille est un trésor lieu de 

tendresse et de câlins. La bise, le serrage de mains expriment l’amitié, la reconnaissance, l’im-

portance donnée à autrui. Qu’est-ce qu’une vie sans tendresse, sans câlins ? L’homme est fait 

pour s’activer, créer, construire, travailler. Pendant que certains œuvrent sans interruption 

pour maintenir les choses essentielles de la vie : la santé, les transports de marchandises, la 

distribution des aliments…. D’autres sont rétribués pour rester sagement à la maison, c’est le 

télétravail ou tout simplement la télé…  Les enfants grandissent au milieu de leurs copains, 

leur vie se concentre sur les apprentissages, l’école à la maison n’est pas sans intérêt, si ce 

n’est que les uns engrangent pendant que d’autres sont délestés, largués… 

Nous allons réapprendre à vivre ensemble d’une toute autre manière. Comment vivre en rela-
tion à travers un masque, certes les mots ont leur importance, mais l’expression d’un visage : 
la joie, la tristesse, l’anxiété d’un moment, la réprobation, la complicité… rien de cela ne tra-
verse le tissu. 
 

« Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni ! c'est-à-dire, 

Maître!  Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 

Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  Marie de Magdala alla annoncer aux disciples 

qu'elle avait vu le Seigneur. » Jean 20 

Être disciple du Christ, c’est faire corps ensemble. La foi se partage, se construit au sein d’une 
fraternité. L’Esprit-Saint est donné à l’Eglise rassemblée, c’est ce que nous fêterons dans 
quelques jours dans la très belle fête de la Pentecôte. Saul de Tarse sur le chemin de Damas 
est envoyé à la rencontre d’Annanie, puis de la communauté des frères à Jérusalem. 
Un vrai défi est devant nous, comment reprendre le chemin de la rencontre, du partage, dans 

un contexte de distanciation physique, d’assemblées restreintes ? Comment se reconnecter 

avec les enfants, les plus jeunes qui furent invités à prendre le large ? Plus que jamais, nous 

sommes appelés à inviter, entrainer, rassembler, partager « l’Espérance qui nous habite » 

pour que se construise le Corps du Christ, annonciateur de la table du banquet céleste où tous 

nous aurons notre part à la suite des petits, des estropiés, des blessés de notre monde. Il est 

temps d’entendre Jean-Paul II nous dire « qu’as-tu fait de ton baptême ? » d’entendre le 

Christ me dire, te dire : « lève-toi et marche !  

A très bientôt ! Abbé Bruno 

 

Rencontres, Messes et célébrations  

Samedi 23Mai  
18 h 00 Temps de prière et de partage d’évangile sur ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/77347918507?
pwd=Slh6NUd3em5sU0hZRnM2WlpGbGxkdz09 
 
Mot de passe : 008271 

 
Mardi 26 Mai 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
14 h 30 Rencontre des catéchistes, Maison paroissiale 
17 h 30  Equipe Pastorale de Doyenné 
 
Mercredi 27 Mai 
 18 h 30 Messe à BEAUMERIE,  
Jeudi 28 Mai 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  
14 h 30 Rencontre de formation pour la pastorale des funérailles. 
Vendredi 29 Mai 
14 h 30 EAP paroisse St JOSSE 
 

Horaires sous réserve des décisions gouvernementales, merci 

de porter un masque ! 
Samedi 30 Mai  

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

Dimanche 31 Mai 

9 h 30 Messe à CONCHIL le TEMPLE 

11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, Ouverture de la neuvaine. 

 Messe pour Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Madeleine de CA-

LONNE 

Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site : 

http://paroisse-montreuil.fr/ ( paroisse Montreuil et environs) 

https://saintebible.com/lsg/john/20.htm
https://us04web.zoom.us/j/77347918507?pwd=Slh6NUd3em5sU0hZRnM2WlpGbGxkdz09
https://us04web.zoom.us/j/77347918507?pwd=Slh6NUd3em5sU0hZRnM2WlpGbGxkdz09

