
 

 

 

Contact Montreuil : 

06 88 19 00 81 (Aurélie) 

Mardi 18 août : Marche vers Saint Josse  

Crise sanitaire oblige… la marche se fait cette année en solitaire, en couple, 

en famille, à partir d’où l’on choisit.  

A l’arrivée, masque du pèlerin obligatoire dans l’église.  

14 h à 17 h : accès libre à la source dans le bois  

17 h 30 à l’église : causerie de l’abbé Guy Pillain : « Saint Josse, patron des 

pèlerins »  

18 h à l’église : messe des pèlerins 

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. 

14 au 23 Août 2020 
20° semaine du temps ordinaire 

n°240  

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« C« Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » » 

Mtt 15 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Retrouvez-nous sur :  

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

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

Ils recevront le sacrement du mariage, le 23 Août à MONTREUIL 

Louka WAETERLOOS-GUILBERT, fils de Melinda et Rémi 

Martin DELCOURT-ALLENBACH, fils de Fabien et Elise 

Gilles MAGNIEZ, 71 ans, MONTREUIL,  

René ABEL, 92 ans, WAILLY-BEAUCAMP,  

Guy AUBRY, 82 ans, MONTREUIL sur Mer 

Paule BONAVENTURE-COMTE, CAMPIGNEULLES les Grandes,  

Eric et Cathy SERGENT-RAMET 

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


Que du bonheur ! 

Cette semaine, j’assumais du mieux possible, le jour annuel où ma mère me 

mettait au monde. Dure épreuve ! Occasion certes d’une belle action de grâce 

pour le chemin parcouru, pour le carnet de relation inouï qui se remplit un peu 

plus chaque année. Action de grâce pour avoir été saisi par le Christ, action de 

grâce pour le oui prononcé de plus bel chaque matin. Un oui qui n’est jamais dé-

çu. Être homme c’est être appelé à vivre en relation, c’est recevoir de ses parents 

la plus belle des leçons de vie, c’est un jour prendre ses responsabilités pour cons-

truire à son tour une famille, et en prendre bien soin. 

Être prêtre, c’est aimer les gens, c’est aimer le Christ, et ils nous le rendent bien ! 

Au nombre de messages : téléphoniques, SMS, mails… je ne peux que répondre 

que brièvement, trop brièvement hélas, afin d’exprimer le ressenti profond qui 

m’habite. Qui suis-je Seigneur pour que tu prennes souci de moi, qui suis-je ? Mé-

rite-t-on vraiment cela ? Il y a tant et tant de souffrances dans ce monde, tant 

d’êtres humains qui ne connaissent que le labeur et la souffrance des jours de 

peine. 

Des amis, il y en a de toutes les étapes de la vie, ils sont fidèles, c’est une joie im-

mense de se retrouver parfois après un entracte de plusieurs années comme si 

nous nous étions quittés la veille. Ce sont les vrais, j’aurai bien du mal à en faire le 

compte. Des amis nous en avons sur Facebook, 1080 à ce jour, j’ai pris le temps de 

les consulter un à un, et je suis surpris que, de fait, la plupart font partie de mon 

entourage, que quelques pages de mon histoire d’homme ou de prêtre se sont 

écrites en leur compagnie, cela m’a plutôt rassuré. Le virtuel peut rejoindre le 

concret de la vie. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. 
Vous êtes mes amis …. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître ; je vous appelle mes amis… 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure… 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres ». 
Jn 15 
 

Que beaucoup puissent découvrir à nos côtés Seigneur ô combien tu les aimes ! 

Bonne semaine à chacune et chacun 

Abbé Bruno. 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Vendredi  14 Août 

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

d’Action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie, en l’honneur 

de N.D de LOURDES pour une fam, Fam. MALVACHE-DESINES-

FERMAUT, Alain DEGRENDELE, Kleber PISSY. 

19h 15 VEILLEE de prière à la Statue de N .D de grâce sur les remparts. 

Samedi 15 Août, Assomption de la Vierge Marie  

9 h 30 Messe à BOISJEAN 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe pour Germaine LEFEBVRE et 

Jean-Marie HERMANT, fam. DUSSANNIER-SOUBRY-BIZET Fam. VANTHOUR-

NOUT-LOY, Daniel et Michel LOUCHEZ, Jacqueline BAKOWSKI, François RODEZ, 

en l’honneur de la Ste Vierge 

Dimanche 16 Août  

9 h 30 Messe à AIRON N.D 

11 h 00 Messe à TIGNY-NOYELLES 

11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, Messe de funérailles de Luis Andrés HERNANDEZ-

GONZALEZ, Marie-Louise SORMA 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

Mardi 18  Août 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mardi 18 août : Marche vers Saint Josse  

Mercredi 19 Août 

18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 

Jeudi 20 Août 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Bernard PION et sa 

fam. 

Vendredi  21 Août 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

Samedi 22 Août 

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

Dimanche 23 Août  

9 h 30 Messe à WABEN  

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , Messe de funérailles pour Gilles 

MAGNIEZ, Jean-Marie SAGNIER (18 mars MONTCAVREL), Bernard FOURDI-

NIER (14 mars, Etaples), Messe pour Jean-Michel LAURENT, Marie Louise SOR-

MA. 


