
 

 

 

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  

Merci à celles et ceux qui ont déjà Participé et 

parfois spontanément, cela me touche ! 

Abbé Bruno 

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. 

13 au 21 juin 2020 
Le Saint sacrement du Corps et du Sang du Christ 

n°234 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
a la vie éternelle ; » Jn 6, 51ss 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Patricia FLAHAUT-LEVELEUX, 71 ans, SORRUS 

Bruno DANNE, 65 ans, AIRON St VAAST 

Georgette VOLANT-HiPOLYTE, 91 ans,  TIGNY-NOYELLES 

Retrouvez-nous sur :  

https://www.facebook.com/

paroisse.montreuilsurmer.  

Ou sur :  https://paroisse-montreuil.fr/  

Arthur NAVARRO, fils de Charles et d’Eglantine LEROUX 

Louison COURTEMANCHE, fille de romain et de Marine TERNYNCK 

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/


Au service de la vie ! 

Depuis 5 ans que je suis dans le Montreuillois, 
j’apprécie le professionnalisme et le travail de 
celles et ceux qui travaillent dans les entreprises 
de pompes funèbres. Nous entretenons avec 
chacun des relations cordiales et de confiance. 
J’apprécie le respect, la dignité, l’empathie dont 
font preuve les uns et les autres auprès des 
membres de familles qui vivent un moment clé 
de leur vie, avec le départ d’un proche. Chacun 
sait qu’un chemin de deuil peut être long, qu’il s’accompagne de rites, de paroles, de 
gestes… Que généralement quand un proche nous quitte nous sommes désorientés, dému-
nis, qu’il nous faut des conseils, baliser la route, pour joindre les différents acteurs, effec-
tuer les différentes démarches nécessaires… tout cela se vit dans la peine, dans la tristesse, 
dans l’urgence de joindre tous les proches, le réseau de relation de celui ou de celle qui 
nous quitte. Les entreprises de pompes funèbres sont les premiers interlocuteurs, ce qui 
leur donne une responsabilité et un pouvoir important. Ce rôle fut décuplé au cours de la 
période que nous venons de vivre car nos concitoyens n’avaient que peu de connaissances 
sur les possibilités, les droits, les devoirs imposés par le confinement. L’interdiction d’ac-
compagner les derniers moments d’un proche hospitalisé ou pensionnaire d’un Ehpad ne 
venait qu’amplifier ce désarroi. 
« Ne vous en faites pas, nous nous occupons de tout, nous savons faire, nous sommes à 
votre service… » 
La déchristianisation se fait de plus en plus ressentir, la diminution du nombre de prêtres, 
et de chrétiens bénévoles est une réalité. Les entreprises s’y préparent, le funérarium, le 
crématorium, la salle des fêtes du village, le cimetière peuvent devenir le lieu où se célè-
brent des rites parfois copies conformes de ce que peuvent offrir les institutions religieuses. 
L’Eglise joue son rôle lorsqu’elle évangélise, et qu’elle apporte l’Espérance au nom du 
Christ, mort et ressuscité. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra éter-
nellement, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, aimez-vous les un les autres, 
aimer c’est donner sa vie pour ses amis, le petit grain de blé tombé en terre portera beau-
coup de fruit, heureux le cœur de pauvre, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix et 
de justice, ils seront appelés fils de Dieu… » Ces paroles sont accompagnées d’une présence 
gratuite, désintéressée, ce sont celles d’une assemblée qui accompagne l’un de ses 
membres du baptême , jusque sa pâque, son passage en Christ. Le baptême a fait de nous 
des frères et des sœurs, tous enfants du Père. « ce que tu fais à l’un des plus petits de tes 
frères, c’est à moi que tu le fais ! » 
Ce service est un service en humanité. Amis des pompes funèbres, aidez-nous à l’assumer. 
Que personne ne puisse désirer prendre la place de l’autre. Il s’agit pour vous, comme pour 
nous d’être au service non de la mort mais de la vie ! 

A tous que cette nouvelle semaine vous soit bonne ! 
Abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 13 Juin  

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. 

 

Mardi 16 juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
10 h 30 relecture avec les Animatrices laïques en Pastorale du doyenné 
17 h 30 Equipe Pastorale du Doyenné 
Mercredi 17 Juin 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  
Jeudi 18 Juin 
14 h 30 formation  pastorale des Funérailles , maison paroissiale  
Vendredi 19 Juin 
10 h 30  Rencontre avec les  coordinateurs paroissiaux 
14 h 30  EAP paroisse St JOSSE 
18 h 30– 21 h 00 CAP jeunes 4°-3° , rue de la Licorne. 
18  h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,   
 
Samedi 20 Juin  

10 h 30 rencontre des servants d’autel 

15 h 00-17 h 00 rassemblement des enfants du Caté salle du presbytère à CONCHIL 

le Temple 

Rencontre des scouts salle abbé Pierre 

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

Dimanche 21 Juin  

9 h 30 Messe à AIRON St VAAST, messe de funérailles pour Françoise CANUT et 

Bruno DANNE, messe pour Jean LECLERCQ et les def de sa fam. Joel DUHA-

MEL et sa fille, Jocelyne et Alain GROUX 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve   
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, messe pour Bernard et Genevieve JELONECK 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple 


