
 

 

 

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. 

4 au 12 Juillet 2020 
14° semaine du temps ordinaire 

n°237 

Il nous a quittés nous te le confions, Seigneur  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le repos. »  
       (Mt 11...) 

Il entrera dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 12 Juillet à MONTREUIL 

Aaron CULIER, fils de Kévin et Alexia MAHE 

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 

 

Léonie POUPART et Nathan VANDENBROUCKE 

Robert CHAUWIN, 81 ans, CONCHIL le Temple 



Ouvre tes mains 

l’abbé ! 

Regarde les paumes de 

tes mains et retourne 

avec ton esprit au jour 

où ton évêque leur a 

donné l’onction et t’a 

envoyé pour nous aimer 

et nous servir. Souviens-

toi des projets que tu as 

faits ce jour-là pour ces mains. 

Repense aux petits-enfants que ces mains ont baptisés, pense aux centaines d’homélies que 

ces mains ont écrites : paroles choisies avec soin qui ont transformé des vies… Pense aux in-

nombrables fois où ces mains se sont levées pour bénir et pardonner… 

Pense à ta première messe, et à tant d’autres, quand tu as pris du simple pain et du vin dans 

tes mains pour qu’ils deviennent Corps et Sang du Christ…. Pense aux mains, nos mains dans 

lesquelles tu as déposés son précieux CORPS et le calice de son précieux Sang. Pense à toutes 

ces rencontres, ces réunions que tes mains ont préparées… 

Pense aux personnes que ces mains ont réunies et touchées et envoyées avec une compré-

hension et un amour nouveau les uns envers les autres… Pense à toutes les fois que ces mains 

se sont tendues et ont saisi les nôtres en un moment de prière communautaire… Pense aux 

mains jeunes et impatientes que tes mains ont unies dans le sacrement de mariage… 

Pense aux malades d’esprit et de corps qui sont venus te trouver à la recherche d’aide et qui 

sont repartis avec une vive espérance dans leurs cœurs. 

Pense aux corps mourants à qui ces mains ont donné l’onction du salut. 

Et si dans les jours à venir tu te sens seul et découragé, de grâce rappelle-toi ces paroles… 

lève tes mains rappelle-toi elles ont nourri, elles ont ramené l’espérance dans nos vies, elles 

ont réconforté, guéris et bénis. 

    (D’après une prière de St Norbert ) 

Ami lecteur, regarde tes mains, et prie avec elles le Seigneur, pour tout ce 
qu’elles réalisent dans ta vie. Et bonne semaine. 

 Abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 4 Juillet  

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

20 h30 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 
 
Lundi 6 Juillet, visite au Carmel de FOUQUIERES les BETHUNE. 
 
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 7 Juillet, l’abbé est absent 
Mercredi 8 Juillet 
17 h 00 Equipe Pastorale de Doyenné 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer,  
Jeudi 9 Juillet 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
Vendredi  10 Juillet 
10 h 00 Rencontre des coordinateurs paroissiaux. 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

 

Samedi 11 Juillet  

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

MESNARD et sa Fam. 

Dimanche 12 Juillet  

9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN,  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe de funérailles pour Elisa-

beth FLAMENT et Christiane EVRARD 

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/

