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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.

n°263

Du 6 au 14 février février 2021
5° dimanche du temps ordinaire

« Il guérit beaucoup de gens atteints de
toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39))

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur
Françoise FOURCROY-LEGRAND, 83 ans, LA CALOTERIE

Joël LIEVIN, 52 ans, MONTREUIL sur Mer
Francine DESENCLOS-NOURTIER, 73 ans, MONTREUIL sur Mer

Pour vous accompagner pendant le carême qui approche,
Ce serait bien de commander le hors-série de PRIONS en Eglise.

Vivre le carême jour après jour

Philippe COÏC, 61 ans, WAILLY-BEAUCAMP
Huguette FIEVEZ-BOUTIN, 82 ans, ECUIRES
Monique CAVORY-MAQUAIRE, 77 ans, MONTREUL sur Mer
Quentin CHASSARD, 25 ans, NEMPONT St FIRMIN

Pour tous les âges, seul, en famille, entre amis.

9,90 euros
Bayard, service abonnement TSA 70008– 59714 LILLE CEDEX 9

Prochaine Lecture
simple de la parole
de Dieu
à l’école du Père
Chevrier, fondateur
du Prado

Vendredi 12 Février à 16 h
Maison paroissiale
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Chaque matin lorsque je me suis « décrampi », lavé
et habillé, je commence par consulter l’agenda,
puis ce sera le temps de la prière et du déjeuner.
Jusque-là pas trop de problème, c’est à peu près le
même rituel journalier.
Ensuite, il me faut consulter les messages téléphoniques, les courriels, répondre à l’un et à l’autre.
Jusque-là, ouf il n’y a point de décisions à prendre.
Puis vient le moment des priorités à poser, faire
une visite, entreprendre un travail qui traine depuis
déjà quelques jours sur le bureau…
Cette semaine je devais, c’était inscrit dans l’agenda prendre quelques jours
de repos. Cette année pas de séjour à la montagne, il me reste cinq matinées de rééducation cardiaque à la clinique. Lundi arrive une succession
d’appels téléphoniques pour des funérailles, dont celles de Quentin 26 ans,
père de deux enfants… Adieu le temps de repos !
N’est-ce pas comme cela pour nombre d’entre-vous ! il y a le travail, les enfants, les soucis du monde, un tas d’imprévus qui bousculent, remettent en
cause les projets.
Ainsi va le quotidien, les jours, les années passent…
Dimanche dernier je demande à Jean qui passe le bac cette année, ce qu’il
fera l’an prochain. « Je ne sais pas encore ! ». Le temps presse il faut formuler le vœu pour la fin du mois.
Jean-François, 30 ans. Je lui demande s’il pense se marier un jour avec Sidonie, ils vivent ensemble depuis 5 ans, envisagent un enfant…. « Ah non, le
mariage pas pour moi ! »
« Nous valons ce que valent nos décisions ; petites ou grandes, c’est par nos
décisions que nous sommes authentiquement des hommes. » F VARILLON
Bonne semaine, un temps nous est donné à vous comme à moi pour petites
et grandes décisions !
Abbé Bruno

Rencontres, Messes et célébrations,

Le masque est obligatoire !
Samedi 6 février
16 h 00
Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe des familles
Dimanche 7 février
9 h 30
Messe à ECUIRES. Messe de funérailles de M Claude BOUCHARD et Huguette FIEVEZ
11 h 00
Célébration de la Parole à CONCHIL le Temple
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,
Mardi 9 février
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve
Mercredi 10 février
9 h 00
Messe à St JOSSE Sur Mer
14 h 00
rencontre avec un catéchumène
Jeudi 11 février
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve
14 h 30
formation pour les animateurs de la pastorale des funérailles à MONTREUIL
Vendredi 12 février,
9 h 00
Messe à St JOSSE Sur Mer
14 h 00
Journée de célébration de Ste Austreberthe pour le collége
16 h 30
Messe à WAILLY-BEAUCAMP

Samedi 13 février
9h30-12h00 Rencontre des 6° salle du presbytère CONCHIL le Temple
16h00– 17h30 Rencontre des 6° maison paroissiale de MONTREUIL
16 h 00

Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val. Messe pour Jean DELATTRE

Dimanche 14 février
9 h 30
Messe à AIRON NOTRE DAME
9 H 30
Messe à WABEN
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !

Prochaine rencontre :
Samedi 20 février à 10h ou lundi 22 février à 10h
Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus !

