
 

 

 

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. 

5 au 13 septembre 2020 
23° semaine du temps ordinaire 

n°243  

Elle nous a quittés nous te la confions, Seigneur  

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » 

 (Mt 18, 15-20) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Permanences : 

Mardi 10h-12h 

Vendredi 10h-11h 

Samedi 10h-11h 

Ils reçoivent le sacrement du mariage, le 5 septembre à Montreuil 

Augustin BECOURT, fils de Benoît et Sonia MARTINY 

Anouk MOUILLIERE, fille de Alexandre et Marie-Gaëlle LEFRANCOIS 

Sohann ROBIN, fils de Jérémy et Nadège BEDINIER 

Benoît BECOURT et Sonia MARTINY 

 

Christine LOTH, 67 ans, SORRUS 



Fragilité . 
Depuis que ma maman m’a raconté l’accouchement difficile 

du gros bébé que j’étais, je sais que je suis fragile, que la vie, 

parfois, ne tient qu’à un fil. En choisissant ma marraine Hu-

guette dont la santé vacillait et qui du ciel veille sur moi de-

puis ma plus tendre enfance, mes parents me faisaient un 

immense cadeau : ta vie Bruno si c’est toi qui la mènes là où 

bon te semble, ce n’est pas toi qui en décides, elle est dans 

les mains de Dieu. 

« Oui, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi 

êtes-vous dans ma main, » Jérémie 18,6  

Dans quelques jours, en toute confiance, ma vie sera plus que jamais dans les mains du 

Seigneur mais aussi dans celles du chirurgien qui accédera à mes coronaires. Début juillet, 

c’est avec beaucoup d’interrogation et de contemplation que je regardais ses doigts effi-

lés, en pensant aux nombreux patients dont ces doigts d’or ont prolongé l’existence. Com-

ment ne pas s’émerveiller devant ces hommes et ces femmes qui ont persévéré dans de 

nombreuses années d’études pour un jour soulager, réparer, sauver la vie de leurs frères 

en humanité ! 

Humblement je vais à la rencontre de tous ceux dont le métier consiste à servir leurs 

frères : de l’agent des services hospitaliers au chirurgien. Je sais que je peux compter sur 

leurs compétences et leur dévouement. 

Chaque matin je reprendrai avec confiance la prière du bienheureux Charles de Foucauld : 

« Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de 

moi, je te remercie. » 

Si Dieu le veut je serai de nouveau à vos côtés au lendemain de la fête de tous les saints. 

Durant cette période la paroisse est confiée aux équipes d’animation paroissiales sous la 

conduite de Florence GOSSELIN et Christian BRIDOUX, ils savent qu’ils pourront compter 

sur le soutien de notre doyen l’abbé Luc DUBRULLE. Vous aurez la chance, frères et sœurs 

dans la foi, de célébrer le Christ ressuscité grâce à toute l’équipe des prêtres et diacres de 

notre doyenné : Jean-Pierre, Guy, Jacques, Jean-Marie… merci à tous. 

Petite précision : ne cherchez pas à savoir où je réside pour retrouver des forces physiques 

et spirituelles, je désire vivre ce temps dans une certaine solitude. Je sais que je peux 

compter sur votre prière, mais tant et tant de misères en ce monde auront mieux que 

moi, la priorité dans le temps que vous consacrez au Seigneur.  

Ce sera avec un immense bonheur que je vous retrouverai,  

Si Dieu le veut ! alléluia ! 

Abbé Bruno 

 

Retrouvez-nous sur :  

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

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

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 5 septembre 

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

 Pour une intention particulière 

Dimanche 6 septembre 

9 h 30 Messe à ECUIRES, messe de funérailles pour Marius ROUSSEL et Monique 

DELWAULLE, Messe pour Pierre LION, ses parents et grands parents, ses 2 

neveux Emmanuel et Franck, Teddy, Jeanne ROUSSEL et Dominique ROUSSEL 

 Jacky NOYELLE et les défunts de sa famille 

11 h 00  Célébration de la parole à LEPINE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

 

 Mardi 8 septembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mercredi  9 septembre 

18 h   Messe à St JOSSE Sur Mer  

20 h 00 Rencontre de toutes les catéchistes à MONTREUIL 

Vendredi  11 septembre 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

18 h 30  Soirée CAP Jeunes 3èmes et lycéens au Presbytère de CUCQ 

 

Samedi 12 septembre 

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

Dimanche 13 septembre 

9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES LES GRANDES 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  Messe pour Victorine GALLO, 

Pierre et Gabriel BAUBEAU  

 Ouverture neuvaine Notre Dame de La Salette 

17 h 00 Concert d’orgue organisé par l’association des amis de l’orgue abbatiale St 

Saulve 

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

