
aë Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

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, Messe pour Pierre MONVOISIN, Maryse BAUDE,            
Bruno BATAILLE, Jean-Marie HERMANT, Germaine LEFEBVRE 

Lundi 15 Mars 
10 h 00  Rencontre « Intelligence de la Foi » ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus sur 

la foi chrétienne. 

Mardi 16 Mars 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

10 h 00  partage avec un catéchumène  

14 h30  à la maison paroissiale, rencontre de tous ceux qui sont impliqués  dans la pastorale 

des funérailles dans la paroisse St Pierre. 

Mercredi 17 Mars 
9 h00  Messe à St JOSSE sur Mer 

10 h 40  temps-fort profession de foi pour le collège St Austreberthe  
Jeudi 18 Mars 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

17 h 15  Rencontre à l’évêché 

Vendredi 19 Mars,  

9 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

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

15 h  00  rencontre Equipe Notre Dame  (visio-conférence) 
 
Samedi 20 Mars 
 10 h 00 Célébration pour parents et enfants en vue de la 1°communion 
16 h 00  Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.    
Dimanche 21 Mars  
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,   
11 h  00 Messe à ST JOSSE sur Mer 
11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

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 13 au 21 mars 2021 
4° dimanche due Carême n°268 

Elle nous a quittés nous te la confions, Seigneur  

« Dieu a envoyé son Fils pour que,  

par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

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 sur la 

Foi des chrétiens. ! 

Thérèse MELCHIOR-LAVISSE, 95 ans, ECUIRES 



 

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 

« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. […] 
Je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sor-
tie par les messages, plutôt qu’une Eglise malade de la ferme-
ture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne 
veux pas d’une Eglise préoccupée d’être le centre et qui finit 
dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si 
quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter 
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la 
force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, 
sans une communauté qui les accueille, sans un horizon de 
sens et de vie » (Pape Francois, La Joie de l’Evangile, n°49)  

« Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé le plus grand trésor. 
Le reste n’est rien… il a trouvé la sagesse, la lumière, la vie, la 
^paix, la joie, le bonheur sur la terre et dans le ciel, le fonde-
ment solide sur lequel il peut édifier, le pardon, la grâce. Il a 
trouvé… » bienheureux Antoine CHEVRIER  

Paroles pour ce Carême : 

http://audomar.fr/?email_id=299&user_id=403&urlpassed=aHR0cHM6Ly9hcnJhcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2luc2NyaXB0aW9uLWNhcmVtZS0yMDIxLmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

