
aë Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 

Samedi 6 Mars 
16 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.   Messe pour André BOUTILLIER et 

Fernande ANDRIEUX 
Dimanche 7 Mars  
9 h 30  AIRON St VAAST, messe de funérailles  André GUILMANT 
11 h 00 célébration de la Parole à COLLINE-BAUMONT 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe pour Gérard PAUCHET et sa fam. 
 
Session Retraite organisée par le PRADO à l’abbaye Ste Berthe de BLANGY  sur Ternoise 
De Lundi à Jeudi. 
 
Mercredi 10 Mars et Vendredi 12 Mars,  
9 h00  Messe à St JOSSE sur Mer 

9h– 12 h à l’abbatiale St Saulve, temps-fort 1° communion des enfants de la paroisse. 

16h30  Rencontre caté 6° à la maison paroissiale 

Vendredi 12 Mars,  

12 h 15  Maison paroissiale, partage d’évangile et jeûne  

15 h  00  catéchése sur l’Eucharistie pour les Cathéchumènes 
 
Samedi 13 Mars 
 16 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.    
Dimanche 14 Mars  
9 h 30  Messe à LEPINE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe de Funérailles Joël LIEVIN, Lucie 

DELASSUS, Monique MONVOISIN 

Célébrations pénitentielles : 

Mercredi 24 mars :  -15h, WAILLY-BEAUCAMP 

 -17h MONTREUIL sur mer 

Lundi 29 mars :  16 h 30, CONCHIL le Temple 

Confessions individuelles : Vendredi 2 avril 10 h MONTREUIL 

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 6 au 14 mars 2021 
3° dimanche due Carême n°267 

« ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ;ils crurent à 

l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » (Jn 2, 13-25) 

Le 13 mars, elle entre dans la famille des chrétiens ,  

Louise MARGOLLE, fille de Vincent et Stéphanie PERRAULT 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Prochaine rencontre : 

lundi 15 Mars à 10h 

Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus ! 

 
La liberté de célébrer notre culte, nous permet, 

De nous retrouver malgré le confinement. 

Profitons-en !              Ligne 11 sur attestation 



 

Carême 2021 

Cela peut se vivre aussi chez vous ou en équipe 
- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus 

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

Rendez-vous pour ceux qui le désirent 

chaque vendredi de carême à la maison 

paroissiale de MONTREUIL à 12h15 

Lors de la conférence de presse organisée par le Secours catholique hier à Calais, sa 
présidente, Véronique Fayet, ainsi que M gr Olivier Leborgne, n’ont pas mâché leurs 
mots. « On traite mieux des objets. En France, le droit des animaux de compagnie est 
mieux respecté que le droit des migrants », a déclaré l’évêque d’Arras. « On est face à un 
déni de la réalité. Les migrants sont bien là et ce sont des êtres humains », a poursuivi 
Véronique Fayet. Après avoir exprimé son indignation face à la situation migratoire en 
France et plus particulièrement à Calais, la présidente du Secours catholique a lancé un 
appel très solennel aux autorités.  

Elle demande notamment un moratoire sur la politique du « zéro point de fixation » qui se 
traduit par une succession de démantèlements afin d’éviter des campements. Elle ré-
clame l’ouverture de lieux d’accueil de jour ainsi qu’un dispositif de mise à l’abri perma-
nent. Le tout en appelant au dialogue. « On ne prétend pas avoir la solution. Le problème 
est complexe mais on doit travailler tous ensemble pour le résoudre. » Leur visite a eu lieu 
quelques jours après la fermeture par la municipalité de la Maison du doyenné qui offrait à 
Calais un abri pour la nuit aux exilés les plus vulnérables.  

« JE VEUX BIEN CROIRE QUE C’EST UN HASARD MAIS… »  

Fermés suite à une visite de la commission de sécurité, les locaux loués par le Secours 
catholique appartiennent à l’Église. « Je veux bien croire que c’est un hasard de l’agenda 
qu’à 21 h 15, en plein couvre-feu, la semaine la plus froide, la commission de sécurité 
passe pour dire que l’accueil doit fermer. Je veux bien le croire mais je m’interroge… », a 
résumé M gr Leborgne.  

Suite à cette décision, ce sont les bénévoles qui hébergent désormais une quinzaine de 
migrants ayant dû quitter l’accueil. « Il est impossible pour le moment de mettre aux 
normes ces lieux pour l’activité d’hébergement », précise Samuel Prieur, délégué départe-
mental au Secours catholique. Selon lui, cela coûterait trop cher. Il estime que par cette 
fermeture, les autorités visent à décourager les actions de l’association 

Carême solidaire : 

Le carême : un temps de grâce : 

« N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux ! 

Aussi, je vous le dis : 

Le royaume de Dieu vous sera enlevé 

pour être donné à une nation 

qui lui fera produire ses fruits. » Mtt 21, 33ss 

Allez bonne route à chacun,    

Abbé Bruno                                                            
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