
aë 
Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Beaucoup de personnes de tous âges, de toutes convictions, certains 

ayant un long passé dans une vie d’Eglise, d’autres ayant envie d’être 

de ces « Recommençants » qui ont soif de spiritualité, d’autres en-

core qui se disent ignorants de leur foi….. Me disent leur désir de 

comprendre la foi chrétienne. 

 

Je vous propose de constituer une équipe, nous pourrons partager 

nos questions, nos attentes…   

l’Evangile, les lettres de St Paul, le magnifique livre 

de François Varillon, :  joie de vivre , joie de croire, 

nous aideront à découvrir la beauté du Message, 

la splendeur de la foi chrétienne. 

« le Christ, vrai Dieu, vrai homme révèle qui est 

Dieu et qui est l’homme ». 

Rendez-vous pour une réunion zéro : 

Samedi 30 janvier à 10h,  

à la maison paroissiale 

Nous déciderons ensemble, du rythme des rencontres et du meilleur 

créneau horaire ! 

Abbé Bruno DUBREUCQ, 06.09.75.81.83 

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 23 au 31 janvier 2021 
2° dimanche du temps ordinaire n°261  

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »  

       (Mc 1, 14-20) 

Marie-Claire DELAPORTE-DELIANNE, 72 ans, MONTREUIL sur Mer 

Jean-Claude WISMANS, 81 ans, CONCHIL le TEMPLE,. 

Prochaine 

Lecture 

simple de la 

parole de 

Dieu  

Vendredi 29 janvier à 16 h 

Maison paroissiale 



aë       « Nous n’entrerons en Dieu que lorsque nous se-

rons dépouillés de tout avoir. » « Dieu est la pauvreté 

absolue ; en lui il n’y a pas trace d’avoir, de possession ; Dieu est 

riche en amour et non en avoir. Être riche en amour et être pauvre, 

c’est exactement la même chose ; Dieu est un infini de pauvreté. La 

propriété est le contraire même de Dieu. » F VARILLON 

Dieu sait que nous aimons posséder des biens. Parce que nous 

avons peur de l’avenir, nous voulons la sécurité matérielle, pour 

nous même, pour nos proches. Parce que les biens que nous pos-

sédons sont signes de notre réussite, des efforts fournis au jour le 

jour pour être utile à nos proches à notre monde. Ils sont signe de reconnaissance, gratification 

pour le travail fourni. Certains d’entre-nous ont la chance d’hériter, derrière quelques sommes 

d’argent ou quelques meubles et biens, il y a toute l’histoire de nos parents, de notre famille, 

leur labeur, leur désir de nous mettre à l’abri, beaucoup se sont privés pour nous permettre de 

réussir, d’obtenir plus qu’eux. Nous voyons bien que l’amour est présent dans cette richesse 

mise à notre disposition. 

Nous savons aussi que derrière l’argent l’accumulation de biens il peut y avoir aussi beaucoup 

d’égoïsme, parfois de malhonnêteté, de trafics divers, de coups tordus… 

Il y a la chance, la Barraca, être là au bon moment, au bon endroit et savoir la saisir. Ceux qui 

sont nés sous une bonne étoile dans un pays et une famille prospère, celles et ceux qui naissent 

à la vie dans une favela de RIO, un bidonville de BOMBAY, un camp de réfugié en Syrie…. 

Cette semaine André faisait son entrée en EPHAD, son neveu lui apportait un petit meuble pou-

vant prendre place dans sa chambre, la télé, quelques photos souvenirs retraçant les étapes de 

sa vie, les membres de la famille, les vivants, mais aussi ceux « partis » plus tôt : ses parents, sa 

sœur, quelques livres, quelques souvenirs, un livre de prière, un crucifix, une statue de Marie… 

« Nous n’entrerons en Dieu que lorsque nous serons dépouillés de tout avoir ».  Eh oui le poids 

d’une vie ne se mesure pas en liasses d’argent, en m² d’immeuble, en hectares de terre… le 

poids d’une vie c’est le poids de l’amour partagé, donné. Heureuse es-tu Mireille à quelques 

encablures de ta Pâque, de ton passage vers le Seigneur, vers la vie. Heureuse es-tu sur ce lit qui 

t’accueille depuis des mois, entourée de tes 4 enfants, de leur conjoint et des 12 petits enfants, 

tous se tenant la main autour de toi pour chanter le Notre Père, et te dire ô combien ils t’ai-

ment et sont fiers de toi, parce que tout simplement tu as fait de ta vie un service, parce que 

tout simplement malgré le péché et les faiblesses d’une vie, tu as donné le meilleur de toi, ta 

seule richesse.  

Pauvre que je suis, je suis riche de t’aimer ! 

Bonne semaine, abbé Bruno  

 Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 Samedi  23 janvier 
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 LIGNIEZ, 

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, Bruno BATAILLE…. 

 Nous confions la santé de Cédric. 
 
Lundi 25 janvier. 
Rencontre de l’équipe des prêtres du PRADO à BLANGY 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve, Messe pour 

Françoise et sa famille 
 
Mardi 26 janvier. 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve, Messe pour Françoise et sa 

famille 
9 h 30 rencontre de l’équipe des formateurs de la Pastorale des funérailles 
14 h 30  Equipe Pastorale du doyenné à CUCQ 
16 h 30 EAP paroisse St Pierre chez CLAIRE 
Mercredi  27  janvier. 
9 h  00  Messe à St JOSSE Sur Mer  

14 h 30  rencontre avec un catéchumène 

16 h 30  Messe à BEAUMERIE St Martin 

 Jeudi 28 janvier 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve, Messe pour  les âmes du 

purgatoire. 
 
Vendredi 29 janvier. 
9 h  00  Messe à St JOSSE Sur Mer  

14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
16 h 00 Partage autour de l’Evangile du dimanche, ouvert à tous. Maison Paroissiale 
 

Samedi 30  janvier 
10 h 00  1° rencontre : intelligence de la foi à la maison paroissiale. 
16 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   
 
Dimanche 31 janvier  
9 h 30  Messe à TIGNY-NOYELLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour  M et Mme GO-

DIN et leurs filles Rachel et Jeanine. 
 


