
 

 

 

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. 

20 au 28 juin 2020 
12° semaine du temps ordinaire 

n°235 

«  Soyez donc sans crainte : 
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. »  

         Mtt 10, 26ss 

Elle entrera dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Erika AUCHEDE, fille de Julien et Marine WITKOWSKI 



« Prendre soin les uns des autres »:  
la conversion écologique de Laudato si’,  
cinq ans après  
 
« Prendre soin les uns des autres » c’est le mot 
d’ordre d’un document du Saint-Siège sur l’éco-
logie humaine intégrale qui met l’accent sur la « 
conversion », la formation de la « conscience » 
et « l’éducation » : il s’agit de promouvoir une 
écologie « intégrale » en proposant « une nou-
velle vision du monde ». Et il y a « urgence » : 
un appel à ne pas se résigner, mais à assumer une 
« mission passionnante ». 
C’est une « feuille de route » pour l’après-
pandémie. 
Il y a urgence 
Les premières paroles sont tirées de saint Paul et donnent le ton : « Le temps 
presse » (1 Corinthiens 7,29). Une urgence d’autant plus pressante du fait de 
la pandémie, et l’introduction cite le pape François qui, le 27 mars dernier, 
place Saint-Pierre, parlait de « jugement » et invitait à « saisir ce temps 
d’épreuve comme un temps de choix » : « Ce n’est pas le temps de ton juge-
ment, mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce 
qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le 
temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et 
nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, 
dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. » 
Il s’agit de promouvoir une culture de la vie en somme et non de la mort, 
dans tous les aspects des activités humaines : « En cette période difficile, des-
tinée à changer les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous sommes appe-
lés à prendre soin les uns des autres, à ne pas nous enfermer dans l’égoïsme, 
à promouvoir et à défendre la vie l’homme de son commencement à son ac-
complissement naturel, à offrir des soins médicaux adéquats pour tous, nour-
rir la solidarité internationale, à combattre la culture du rejet, à étudier, à 
construire ensemble de nouveaux systèmes économiques et financiers plus 
équitables, à nous engager au dialogue, à la paix, au refus de la violence et de 
la guerre. » 
Une mission passionnante 
 « Face aux souffrances des plus pauvres et à l’exploitation de la maison 
commune, à laquelle on ne peut plus assister avec indifférence. » 
le ton n’est pas celui de la lamentation mais de l’enthousiasme. 

Belle semaine ! 
Abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 20 Juin  

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, Marcel GROUX 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve   
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe de funérailles pour Bruno BATAILLE-

messe pour Bernard et Genevieve JELONECK, Monique BODDAERT et Joel  

GALANT 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple 

Mardi 23 juin (abbé Bruno absent) 
Mercredi 24Juin 
14 h 30 rencontre avec les enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St MARTIN 
Jeudi 25 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
16 h 00 EAP paroisse St PIERRE 
Vendredi 26 Juin 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,   
19 h 30  Rencontre avec les parents des scouts de France 
 
Samedi 27 Juin  

15 h 30-17 h 00 Rencontre des jeunes confirmands à la maison paroissiale 

16 h 00—18 h 00 Eveil à la foi pour les 3– 7ans à la maison paroissiale 

 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  Messe d’Action de grâce 

pour Josiane et Jean 

Dimanche 28 Juin  

9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes, Messe pour Bernard SAISON, Berna-

dette et René SAISON, Marie-Thérèse et Roger LIGNIEZ 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe pour Bernard PION et sa 
famille. 

 
Retrouvez-nous sur :  

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.  

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

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://paroisse-montreuil.fr/

