aë

Rencontres, Messes et célébrations,

Heureux de participer à la vie de l’Eglise,
De Montreuil à Nempont St Firmin

Le masque est obligatoire !

Paroisses de St Josse en Montreuillois
et St Pierre du Val d’Authie.

Samedi 13 février
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, messe de funérailles Francine DESENCLOS, messe pour Mr BOULY

Lundi 15 février
Rencontre de l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY
Mardi 16 février
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve
14 h 30
CUCQ, Equipe Pastorale de Doyenné
Mercredi 17 février, mercredi des cendres
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,
14 h 30
Messe à WAILLY-BEAUCAMP

n°264

Du 13 au 21 février 2021
6° dimanche du temps ordinaire

il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » (Mc 1, 40-45))
Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur
Lucien VIVIER, 90 ans, LEPINE

Mireille MIRGUET-LASSALLE, 97 ans, BOISJEAN
Jeudi 18 février
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie de l’abbatiale St Saulve
Vendredi 19 février, Vendredi de Carême
9 h00
Messe à St JOSSE sur Mer
12 h 15
Maison paroissiale, partage d’évangile et jeûne
14 h 30
EAP paroisse St JOSSE
Samedi 20 février
10 h 00
Rencontre des 5° avec parents pour parler de la Profession de Foi
10h00-12h00 Rencontre pour tous : entrer dans l’Intelligence de la Foi
14h30– 17h0 Rencontre des 6° maison paroissiale de MONTREUIL
16 h 00
Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.
Dimanche 21 février
9 h 30
Messe à LA CALOTERIE
11 h 00
Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,
11 h 00
Messe à CONCHIL le TEMPLE
11 h 00
Messe à St JOSSE sur Mer

Monique MONVOISIN-BELLEGUEULLE, 82 ans, ses funérailles seront
célébrées mardi à 10h à MONTREUIL
Veronique HOUZET ses funérailles devraient avoir lieu mercredi 14h30 à MONTREUIL

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 !

Carême 2021

Entrée en carême :
mercredi des cendres

MONTREUIL St Saulve : 11 h 00

WAILLY-BEAUCAMP : 16h 30

Chez nous Rendez-vous pour ceux qui le
désirent chaque vendredi de carême à la
maison paroissiale de MONTREUIL à 12h15

Du 19 février au 26 mars 2021
Le Carême débute.
Comment vivre le chemin vers Pâques autrement ?
Découvrons l’invitation que nous adresse
Monseigneur Olivier Leborgne,
évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer
pour les vendredis de Carême
Pour vivre un temps de fraternité chaque vendredi de carême
En présentiel ou en distanciel, constituer des petits groupes de fraternité
ayant pour objectif de vivre un temps de réflexion
sur le jeûne et de partage d'évangile
pendant 30 minutes environ.
Démarrage ce vendredi 19 février 2021
2 défis:
- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus

•

S'inscrire sur https://arras.catholique.fr/inscription-careme-2021.html

•

Nous vous souhaitons un bon temps de Carême

Le carême : un temps de
grâce :
J’imagine Arthur et Sidonie mariés depuis plus
de 20 ans, la routine s’est installée, oh
l’amour est toujours là. Les enfants et surtout
les petits enfants, viennent régulièrement
réveiller le couple. Les grands projets sont
derrière eux, on vit l’un à côté de l’autre et c’est beaucoup, d’ailleurs on ne saurait faire l’un
sans l’autre, mais cela ressemble presque à deux rails de chemin de fer.

Chacun a son rôle, le jardin, l’entretien de la voiture, les barbecues, le café, la vaisselle…. C’est
pour Arthur. Les courses, le repas, le repassage, les rendez-vous sur le calendrier, se souvenir
des anniversaires des uns et des autres… c’est pour Sidonie.
Oh tous les deux espèrent que cela dure longtemps ! « Qu’est-ce que je ferai sans lui, sans
elle ? »
Mais voilà la flamme s’est quelque peu éteinte… et voilà qu’un beau matin Arthur prend l’initiative d’écrire une belle lettre à Sidonie, (entre-temps un petit accroc de santé a fait son apparition, il faut bien un événement déclencheur ! » ; Il la remercie pour tout ce qu’elle lui apporte,
pour sa patience, sa confiance, son accueil toujours chaleureux pour ses enfants, petits-enfants,
jamais de critique… la réponse de Sidonie ne s’est pas fait attendre, le lendemain soir, la table
était magnifiquement dressée, petites bougies, au menu ce super soufflet au fromage (plat
qu’Arthur aime par-dessus tout) et voilà que de beaux projets sont envisagés : un séjour à la
montagne avec toute la famille, la réfection de la salle à manger… l’affection la complicité et la
tendresse se manifestent, les enfants qui voient leurs parents s’aimer viennent « recharger
leurs batteries » auprès d’eux…
Et Si le carême c’était un renouvellement de notre intimité avec le Christ ! la prière, l’écoute de
la Parole, la charité renouvelée…. Et le désir renaît…. Faire carême c’est déjà gouter aux câlins
que Dieu fait ! On s’en reparle dans 40 jours ?
Allez bonne route à chacun,
Abbé Bruno
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
Pour tous les âges, seul, en famille, entre amis.

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

