
 

 

 

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. 

27 Juin  au 5 Juillet 2020 
13° semaine du temps ordinaire 

n°236 

« Qui vous accueille m’accueille »  
       (Mt 10, 37-42) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Romane HUYGHE, fille de  Julien et Pauline MUYS 

Eliott RAMET, fils de Julien et Anne-Sophie HIVART 



Amis collégiens, 

En ce début de vacances 

Et si nous parlions de la Nature… 

Vendredi 10 juillet 

De 15h30 à 18h 

A la Maison des Jeunes 

5 rue de la Licorne à Montreuil 

 

L’été : cultivons l’Espérance. 
Foi de jardinier, comment ne pas espérer que les 
petites graines semées ne produiront pas les lé-
gumes attendus. A l’aube de l’été, soyons pour 
tous ceux que nous rencontrerons des semeurs 
d’espérance. Nous sommes intoxiqués par le sur-
plus d’informations, toujours les mêmes répétées 
à longueur de jours et de semaines, toujours néga-
tives. Or, nos journées sont habitées de petites 
merveilles : les rencontres, les échanges, la beau-
té du jour et de la nature, les bons mots des en-
fants et des jeunes… certes avec l’âge, le club des 

« ta maloù » s’agrandit, mais finalement lorsque nous sortons de nous-
mêmes, nous recevons bien des consolations. Au nom de l’Evangile deve-
nons des semeurs d’espérance, Jésus lui-même (Lc 13, 6-9) devant le fi-
guier stérile se dit que l’on peut lui laisser une chance pour une année, avec 
un peu de fumier on ne sait jamais, l’an prochain il pourrait produire du 
bon fruit. Après un échec il y a bien des façons de rebondir et finalement, 
nous en sortons toujours grandi. L’été sera beau si nous semons autour de 
nous des graines d’espérance. Avec le Christ le bon temps n’est jamais der-
rière nous, il est devant, car nous marchons vers la lumière. Cessons de re-
garder derrière la charrue ! 

 Bonne semaine ensoleillée à chacun d’entre vous ! 
Abbé Bruno 

 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 27 Juin  

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

pour Josiane et Jean messe pour Fernande et Norbert ANDRIEUX, Yvonne-

BRUNEL def. des fam. LEGROUX 

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. 

Dimanche et Lundi rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise  
Lundi 29 Juin 
14 h 00 Formation modules collégiens à CONDETTE 
18 h 00  Rencontre au presbytère de CUCQ pour les jeunes qui désirent com-

mencer une démarche vers le sacrement de la CONFIRMATION 
   

Mardi 30 Juin 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Mercredi 1 Juillet 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  
Mercredi 1 Juillet, visite au Carmel de FOUQUIERES les BETHUNE. 
Jeudi 2 Juillet 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi  3 Juillet, 1° vendredi du mois. 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,   
18 h 30  Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

Samedi 4 Juillet  

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

20h30 Eglise annexe du TOUQUET, conférence : Autrement Dieu 

Dimanche 5 Juillet  

9 h 30 Messe à LA CALOTERIE, Messe pour Bernard SAISON et def. de sa fam. 

11 h 00 Célébration de la Parole à COLLINE BEAUMONT  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe pour def. Fam. DELLERIE-

GODIN 

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/

