
aë Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

Samedi 27 Mars:  Dimanche des RAMEAUX 
17 h 30  Messe à  MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.    
Dimanche 28 Mars : Dimanche des RAMEAUX 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les  GRANDES 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe de funérailles pour Jean-Pierre 

ROUSSEL, Jacques GAILLARD, Messe pour Gaston DUMONT et sa fam, fam DUPUIS-
DENIS, Raoul et Irène DESBONNET, Daniel, Michel et leur beau fils Michel, Mme 
HOYER-TROLLE et sa fam. Laurence HUCHON, Madeleine et Hubert de CALONNE, 
Christine LAURENT et sa fam. Michel et Gabrielle TROUART-LEFRANC , Fam. LHOTEL-
LIER-DELATTRE,  DUCROCQ-ELAF, Pruvost-DUCROCQ, SAILLY-BULAKOSKA, DUSANNIER
-SOUBRY-BIZET, Jean-Marie HERMANT, Germaine LEFEBVRE, Fam. DUPONT-DACQUIN, 
Paul FLASQUE, QUENU-VAILLANT 

 
 
Lundi 29 Mars 
15 h 00 Répétition chants pour les funérailles en l’église de St JOSSE au Val 

17h30 Célébration pénitentielle, CONCHIL le Temple 

Mardi 30 Mars 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

15 h 00  Rencontre avec la Pastorale Familiale  

Mercredi 31 Mars 
9 h00  Messe à St JOSSE sur Mer 

10 h 00  rencontre avec un catéchumène  
15 h 00  chemin de croix avec les collégiens 
16h   rencontre avec les collégiens et lycéens qui désirent le baptême ou l’Eucharistie 
18 h 00   Messe à BEAUMERIE St Martin 
Jeudi 1 Avril 
17 h 30  Messe  de la Ste Cène à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

Vendredi 2 Avril,  

10 h 00  Confessions abbatiale St Saulve  

17h30  Chemin de CROIX pour nos deux paroisses à BOISJEAN 

 

Samedi 3 Avril:  Pâques 
 17 h  00  Veillée Pascale pour nos deux paroisses, abbatiale St Saulve MONTREUIL sur Mer  
Dimanche 28 Mars : Pâques 
9 h 30  Messe à SORRUS 
11 h  00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,   Messe pour Bernard PION, fam. DELLERIE

-GODIN 

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 27 mars au 4 avril 2021 
Dimanche des Rameaux n°270 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »  

      (Jn 12, 12-16) 

Les 27 et 28 mars, ils entrent dans la famille des chrétiens ,  

Héloïse BOUDOUX d’HAUTEFEUILLE, fille de Georges et Hélène CHRETIEN 

Eliam RAMET, fils d’Aurélien et Anaïs DUPOND 

Ambre MARTEL, fille d’Alexandre et Alisson CALON 

Tiago DEROLEZ, fils d’Anthony et Francesca SERGENT 

Julia LEROUX, fille Jules et MALVINA PARMENTIER 

Marcel LOTH, 86 ans, MONTREUIL sur Mer  (LA MADELAINE) 

Annie DEBRUYNE-DELACROIX, 77 ans, MONTREUIL sur Mer (TIGNY) 

René BAKOWSKI, 85 ans, MONTREUIL sur mer, (ATTIN), ses funérailles 

seront célébrées Lundi à 10h 

Pierre HELLEBOID, 87 ans, MONTREUIL sur mer, (ECUIRES), ses funérailles 

seront célébrées Mardi à 14h30 



 Vive le présentiel ! Un gros mot qui fait florès depuis quelques mois ! 

La pandémie que nous subissons depuis plus d’un an nous a appris qu’il était es-

sentiel de maintenir les écoles ouvertes aux enfants et aux collégiens. Certes, 

l’informatique nous donne des moyens nouveaux pour rester en lien, mais faute 

de présentiel beaucoup décrochent notamment celles et ceux qui ne sont pas 

accompagnés par leurs parents. 

Il n’y a pas qu’eux. Le télétravail recommandé pour les adultes que nous sommes, 

permet outre la non-contamination sur le lieu de travail de vivre loin des métro-

poles et des logements exigus. Pourtant il nous est dit que beaucoup y renonce-

rait car l’isolement insupporte. En effet, le travail permet l’intégration sociale, il 

permet d’être identifié comme membre d’un groupe qui structure, de développer 

des réseaux amicaux et d’entraide, il permet les échanges, les liens sociaux fac-

teurs d’épanouissement…  

Rencontrant ces derniers jours des collégiens se préparant à la célébration de leur 

profession de foi, je me suis fait la réflexion qu’il en était de même pour la vie de 

Foi. « Oh vous savez je suis croyant mais pas pratiquant », slogan formulé depuis 

des lustres. A l’instar de la valeur « travail » dégradée dans toute une couche de 

la société, (certains sont sans emploi pour la troisième génération, survivant 

d’aides sociales et d’allocations diverses), des jeunes aujourd’hui n’ont jamais vu 

leurs parents et grands-parents rejoindre la communauté chrétienne en dehors 

des temps-forts de la vie que sont la naissance, le mariage, la mort… 

Prêtre, quand puis-je rencontrer ces jeunes qui arboreront une aube immaculée 

dans quelques semaines ? Quand puis-je retrouver la génération de leurs parents 

autour de la table eucharistique dominicale ? Certes vous me direz : « la foi je la 

vis de mille et une façons en dehors de la messe », certes les valeurs de l’Evangile 

sont plus ou moins inscrites dans nos gènes. Mais où puis-je faire la rencontre du 

Christ vivant, ressuscité ? Où puis-je entendre son message, Bonne Nouvelle qui 

donne la vie en abondance, donne sens et espérance au cœur des réalités parfois 

bien sombres du quotidien ? 

Eh oui, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Vive le présentiel ! 

Bonne semaine sainte, à vous mes sœurs et frères en Christ ! 

Abbé Bruno 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Prochaine rencontre : 

Nous reprendrons après le confinement !!!!! 

Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la 

Foi des chrétiens. ! 

Célébrations pénitentielles : 

Lundi 29 mars :  17 h 30, CONCHIL le Temple 

Confessions individuelles : Vendredi 2 avril 10 h MONTREUIL 

Horaires de la semaine sainte : 

 

Mardi  30 mars, messe Chrismale :  -10 h ARRAS cathédrale 

Mercredi 31 mars 18h    messe à BEAUMERIE 

 Jeudi 1° Avril, Ste Cène :  -17 h 30 MONTREUIL abbatiale 

Vendredi 2 Avril, chemin de croix : 

 15 h LEPINE et MONTREUIL ville basse 

 17 h 30 BOISJEAN 

Samedi 3 Avril : Veillée Pascale 

 17 h Abbatiale St Saulve MONTREUIL 

Dimanche de Pâques, 4 Avril : 

 - 9 h 30 SORRUS 

 - 11 h 00  WAILLY-BEAUCAMP 

 - 11 h 00  MONTREUIL, Abbatiale 

TU ES COLLEGIEN, LYCEEN, TU SOUHAITES 

TE PREPARER AU BAPTÊME ET/OU A LA PREMIERE COMMUNION ? 

VIENS NOUS REJOINDRE 

Le Mercredi 31 Mars 2021 

à 16h au Presbytère de Montreuil 

Renseignements /Contact : Aurélie BONVOISIN (06 88 19 00 81) 


