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Sous la condition que les mesures sanitaires le permettent à cette date là, nous vous demandons 

de vous inscrire au plus vite, nous pouvons inviter autour de nous des amis qui pourraient être 

intéressés. 

Nom :       prénom : 

Adresse : 

tel :      mail 

Participera à la session du 7 au 10 mars. 

La participation  devrait être de 45 euros par jour soit  135 euros, mais en aucune manière, l’ar-

gent ne doit être un obstacle, nous avons une caisse de solidarité qui peut amplement  compen-

ser…. 

S’inscrire par sms : 06.09.75.81.83, par mail : bruno.dubreucq@orange.fr, 18 place Gambetta 

62170 MONTREUIL 

Session préparée par Marie-Françoise, Edmonde, Evelyne, Guy, Bernard, André, Bruno 

La famille du Prado  

se retrouve à 

L’abbaye Ste Berthe  

 de Blangy sur ternoise : 

Du dimanche 7 mars 2021 18h 

Au mercredi 10 mars après le 

repas 

Nous vivrons ensemble,  Laïcs, religieuses, prêtres une récollection : 

 Pour nous ouvrir davantage à Dieu et aux autres avec l’aide 

De l’étude d’Evangile et de la révision de vie contemplative 

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. 

Du 16 au 24 janvier 2021 
2° dimanche du temps ordinaire n°260  

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Ils virent où il demeurait,  

 et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 

Madeleine LEHOUCQ-PACHAUD, 102 ans, WABEN 

Marie-Jeanne DELSART, 65 ans, MONTREUIL sur Mer, LA CALOTTERIE 

Jean-Claude WISMANS, 81 ans, CONCHIL le TEMPLE, ses funérailles seront 

célébrées lundi à 10h 

Prochaine 

Lecture 

simple de la 

parole de 

Dieu  

Vendredi 29 janvier à 16 h 

Maison paroissiale 



aë       Lu dans LA VOIX du NORD du jeudi 14 janvier. 

Le jour de sa naissance, Heïly a survécu à une interruption mé-

dicale de grossesse pratiquée à l’hôpital Duchenne de BOU-

LOGNE sur Mer. La petite fille âgée de trois ans et demi se porte 

bien. 

Le bébé souffrait d’une grave malformation de l’hémisphère 

droit du cerveau, les médecins pensent qu’elle sera lourdement 

handicapée et préconisent une IMG (interruption médicale de 

grossesse). Contre toute attente, Heïly survit, elle est opérée 

quatre mois plus tard avec succès. 

Fous de joie de voir que leur fille pourra vivre normalement- en 

dépit de quelques séquelles, ses parents se retournent contre l’hôpital.  « Maintenant, on veut 

passer totalement à l’avenir de la petite » 

Loin de moi de juger qui que ce soit : les médecins par leur erreur d’appréciation, et leur propo-

sition faite aux parents. Le papa et la maman décontenancés, affrontés à un choix cornélien 

pour lequel ils sont peu préparés… 

Nous ne pouvons que rendre grâce pour l’échec de l’IMG, « les médecins n’ont pas pu s’aperce-

voir que le cœur d’Heïly avait repris normalement son activité », rendre grâce pour les progrès 

de la médecine, la dextérité des chirurgiens capables d’opérer un enfant de quatre mois et de 

réparer son cerveau, l’amour et la joie des parents accompagnant jour après jour leur petite 

Heïli dans ses hospitalisations successives. Rendre grâce pour Heïly qui se porte bien et subira 

en février une opération qui doit lui permettre de marcher. Pour aller de l’avant elle aussi. 

(article de Julien CASTELLI) 

Oui loin de moi de juger, je ne suis ni dans la peau et la conscience des médecins, je ne suis pas 

papa encore moins maman devant affronter une décision aussi grave. Ce que je sais, c’est 

qu’autrefois, parce que la technique prénatale ne le permettait pas, les parents n’étaient pas 

affrontés à ce choix, ils n’étaient pas responsables de la naissance d’un enfant handicapé, ils ne 

pouvaient que se rebeller contre l’adversité, contre Dieu (parfois, souvent) qui pouvait per-

mettre une telle absurdité, une telle souffrance !  Que sera demain avec les possibilités du 

transhumanisme, le choix, du QI, de la couleur des yeux, que sais-je ? Cela me donne froid dans 

le dos !  

Oui que jamais nous puissions juger, condamner les personnes ! Simplement que nous nous 

épaulions devant des choix, devant des handicaps qu’il faut accompagner 7 jours sur 7, que 

nous mettions de l’amour, que de l’amour dans nos choix, nos épreuves, nos relations ! 

Bonne semaine à tous. 

Fraternellement, abbé Bruno 

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 
 Samedi 16 janvier 
10 h 30  Rencontre des servants d’autel 
16 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
 
Dimanche 17 janvier  
9 h 30 Messe à  SORRUS,  Messe de funérailles pour Christine LOTH, Messe pour  Patricia, 

Raphaël et Michel LEGRAND, Monique DELATTRE-LOCQUEVILLE, M et Mme René 
MOTTE-VOREUX et leur fam. M et Mme Michel MOTTE-BOUTRY et leur fam. 

 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  
11h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer , Messe de funérailles pour Laurence HUCHON-NOEL, 

Messe pour  Huguette LELEU BONINGUE, fam. COSYN de BRAUER, 2 intentions parti-
culières.M et Mme MichelTHILLIEZ 

 
Lundi 18 janvier. 
Rencontre de l’équipe des prêtres du PRADO à BLANGY 
 
Mardi 19 janvier. 
14 h 30  Conseil économique du doyenné 
Mercredi  20  janvier. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St 

Saulve, Messe pour Françoise et sa famille 
9 h  00  Messe à St JOSSE Sur Mer  

14 h 30  Préparation 2° étape de baptême 

14 h 30  rencontre avec un catéchumène 

Vendredi 22 janvier. 
9 h  00  Messe à St JOSSE Sur Mer  

Samedi  23 janvier 
 16 H 00 Rencontre caté 6° 
16 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au 

Val.   Messe des familles 
Dimanche 24 janvier . 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, Messe pour Marie-Thérèse et Roger LI-

GNIEZ, Bernard SAISON et ses défunts.  
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe présidée par Mgr Olivier LE-

BORGNE, sacrement de CONFIRMATION,  Messe de funérailles pour Michel COUR-
BOIS, messe pour Madeleine et Hubert de CALONNE 


