
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

Chers amis, 

 

C’est inédit : pendant plus de 2 mois, nous n’avons pu assister aux offices et nous 

avons dû annuler de nombreuses fêtes de nos vies de chrétiens. Il a toujours été 

important pour nous de respecter ces consignes et de penser à la santé de tous, en 

particulier à celle des plus fragiles. Mais, c’est un arrachement pour chacun 

d’entre nous et pour notre communauté chrétienne de ne plus pouvoir nous 

rassembler autour de l’Eucharistie.  

 

Cette pandémie a aussi des conséquences dramatiques sur les ressources de 

votre paroisse.  

Dès le début du confinement, vos paroisses se sont mobilisées pour maintenir le 

lien et pour vous faire vivre, à distance, les cérémonies dans la mesure du possible. 

Les prêtres et les séminaristes ont poursuivi leur mission, différemment. Et surtout 

ils ont continué et ils continuent de prier au quotidien pour nous tous. 

Toutes les messes étant annulées, les occasions d’apporter son soutien se font 

rares. Les quêtes, les cierges et les différentes offrandes font défaut. Pourtant, les 

paroisses doivent continuer à payer les charges courantes et à apporter toute leur 

attention aux prêtres aînés, particulièrement affectés en cette période difficile. 

 

Votre paroisse a besoin de vous pour surmonter cette période difficile.  

Je connais votre attachement à votre paroisse. Je sais donc pouvoir compter sur 

votre soutien fraternel pour venir en aide à votre communauté. Pour cela, le 

diocèse a mis en place un outil spécifique « solidarité – paroisses » qui vous permet 

de faire un don en toute sécurité et de l’attribuer directement et intégralement à la 

paroisse de votre choix. 

 

Je vous invite donc à faire dès maintenant un don à votre paroisse sur donnons-

arras.catholique.fr. 

 

Il vous suffit de sélectionner votre clocher et le don sera affecté à votre paroisse. 

Votre soutien vous permet par ailleurs, si vous êtes imposable, de réduire 66 % du 

montant de votre don de votre impôt sur le revenu. 

 

Ainsi, vous permettez à votre paroisse de poursuivre sa mission, surtout en 

ces temps difficiles.  

 

Restons unis dans la prière à l'intention des malades et, plus largement, de celles et 

ceux qui sont touchés par le COVID-19. 

Fraternellement, 

Lionel Delcroix  

Économe diocésain. 

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. 

6 au 14 juin 2020 

Ste TRINITE 
n°233 

Elle nous a quittés nous te la confions, Seigneur  

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui,  
le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18) 

Marie-Josèphe RINGARD-PATOUX, 84 ans, WAILLY-BEAUCAMP 
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https://catholique.us5.list-manage.com/track/click?u=fb36d68b6c1be523cfdb03fec&id=ac2d54b825&e=52d8e4d6fd
https://catholique.us5.list-manage.com/track/click?u=fb36d68b6c1be523cfdb03fec&id=ac2d54b825&e=52d8e4d6fd
https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://paroisse-montreuil.fr/


Nous venons de perdre un Grand Frère, qui 
avec tant d’autres de nos aînés ( Jean-Cyr, 
Léon, Charles, Jean….) nous ont entrainés à la 
suite du Christ à aimer ce monde, aimer les 
gens, à trouver les mots simples pour annoncer 
la Bonne Nouvelle de l’Evangile. C’était une 
vraie joie chaque jeudi midi de nous retrouver à 
la même table. Avec Jacques (Mgr Noyer) toute 
conversation prenait de la hauteur. Seigneur 
Merci, pour ces phares qui nous indiquent ton 
port d’attache ! 
 
" Je sais que je vais mourir, que je vais quitter 
le terrain où ma vie a pris sens, que je ne pour-
rai plus bientôt qu’encourager mes partenaires 
du haut de la tribune. Je sais ce que j’ai fait, la 
volonté qui m’habitait, les efforts que j’ai con-
sentis, les maladresses que d’autres ont com-
pensées, les fautes que j’ai commises, les 
choix que je regrette et j’imagine le regard de 
mon entraîneur et les critiques des supporters 

quand tout à l’heure on m’invitera à sortir du jeu. Mais si un journaliste vient 
m’interroger je dirai que l’important c’est l’équipe, que c’est ensemble qu’on 
gagne, que la victoire n’est pas atteinte encore mais qu’il faut garder espoir. Je 
ne suis qu’avec d’autres dont j’ai partagé les choix, qu’avec une humanité dont 
l’histoire m’a précédé. En quittant le terrain, j’aurai de la peine car j’ai aimé ces 
heures d’efforts vains, ces rares moments de succès, et même ces échecs qui 
ne devaient pas nous décourager. Je veux pourtant continuer à vivre dans cette 
ambition, dans ce combat, dans cette foi et cette espérance. Je vais mourir… 
ce n’est pas la fin du monde !" J. NOYER 

Ce dimanche notre Eglise est en fête : 

Anne-Sophie RAMET–HIVART reçoit le baptême 

 

Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alléluia ! 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 6 Juin  

14 h 00 Table ouverte Paroissiale à la maison paroissiale. 

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

Dimanche 7 Juin Ste TRINITE 

9 h 30 Messe à WABEN 

10h 30 départ de la procession, église de St JOSSE sur mer, parking prés de 

l’église. 

11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, a la Croix Coupée, parking dans le pré. Messe 

pour Bernard SAISON, Jean-Michel et Nicole HENO-SAISON, fam. SAISON-

WINTZINGER, Germaine LEFEBVRE, Jean-Marie HERMANT, Fam. SARAZIN

-DELENCLOS, CUVELIER, TETU Et MALAHIEUDE, Nelly et René MASSET, 

Fam. TOLLE-MARTEL, DESCHARLES-FOURNIER, Nelly et René MASSET, 

fam. SAISON-LIGNIEZ, DUSSANIER-GOSSELIN. 

 

Lundi 8 Juin  
19 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  clôture du pèlerinage. 
Mardi 9 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve   
14 h 30  Rencontre de toutes celles et tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 

participent à la pastorale des funérailles, pour la Paroisse St JOSSE. 
Mercredi 10 Juin 
15 h 00 célébration  : Mgr Jacques NOYER en l’église du TOUQUET 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, pour Bernard Pion et sa fam. 
Jeudi 11 Juin 
10 h 00 Funérailles de Mgr Jacques Noyer en la cathédrale d’Amiens  
Vendredi 12 Juin 
18  h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,   
20 h 00  Equipe Notre DAME chez Thibault et Marion 
 
Samedi 13 Juin  

15 h 00– 17 h 00 Rencontre des enfants du Caté et leur fam à la Maison paroissiale de 

MONTREUIL 

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

Dimanche 14 Juin  

9 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe pour Germaine LE-
FEBVRE, Jean-Marie HERMANT, Madeleine de CALONNE. 


