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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. 

Du 17 au 25 avril 2021 
3° dimanche de Pâques n°273 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il res-

susciterait d’entre les morts le troisième jour »  

       (Lc 24, 35-48 

Jeanne-Marie HUE-CAVROIS, 91 ans, NEMPONT St Firmin 

Guy GRESSIER, 90 ans, ses funérailles seront célébrées ce lundi à 10h 

en l’église d’AIRON Notre Dame. 

Nous reprenons nos rencontres : 

    Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Prochaines rencontres : 

Lundi 19 avril 10h ou samedi 24 avril à 14 h 

Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la 

Foi des chrétiens. ! 



aë Un homme heureux, tel est le titre du film 

qui se réalise en ce moment dans la cité et dans les 

alentours. La mairie, l’abbatiale, les hôtels particuliers, 

nos rues en sont le décor. De grands acteurs que 

nous apprécions : Fabrice LUCHINI, Catherine FROT 

arpentent les rues de notre cité. C’est l’histoire d’un 

maire dont l’épouse décide de devenir un homme 

transgenre ! 

Ça sent bon les faits de société d’aujourd’hui ! la se-

maine dernière les informations surchauffaient à l’idée qu’une loi sur l’euthanasie pour-

rait être votée à l’Assemblée nationale. C’est raté pour cette fois, mais la question re-

surgira très bientôt. Les lois de bioéthique, le mariage pour tous, l’allongement du 

temps précédant l’interruption de grossesse…  Tous ces sujets, et tant d’autres, vien-

nent heurter les convictions d’un grand nombre d’entre-nous au prix de passer pour 

ringards, réactionnaires, englués dans les tabous d’une société postchrétienne… 

Nul doute que dans la même veine que « la cage aux folles », « qu’est-ce qu’on a fait 

au Bon Dieu », nous prendrons plaisir à regarder ce film et apprécierons le jeu de ces 

comédiens hors-pair… n’est-ce pas l’objectif de la comédie depuis MOLIERE en pas-

sant par georges FEYDEAU ou Marcel AYME que de s’inspirer d’un fait de société, de 

le dépeindre pour s’en moquer… 

Cela dit, nous n’en sortons pas indemnes, nous sommes parfois ébranlés ou confortés 

dans notre recherche de vérité. Être homme c’est vivre en relation, c’est faire œuvre 

commune dans une société multi culturelle, où les différences d’opinion, d’origine, de 

génération ont à se conjuguer dans un esprit pacifique, tolérant pour nous « élever » 

ensemble, et progresser…. 

Est-ce toujours le bonheur qui nous attend comme le laisse entrevoir le titre de ce 

film :  « un homme heureux » ? 

Parce que la science le permet, « nous y avons droit », une loi votée pour encadrer une 

situation de détresse, devient très vite la norme pour tous, un droit acquis…   

Les paroles du Christ en Jean 15, 19, résonnent en moi. 

« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi. 
Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n’apparte-
nez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà 
pourquoi le monde a de la haine contre vous. 
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n’est pas plus grand que son 
maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma pa-
role, on gardera aussi la vôtre. 
Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas 
Celui qui m’a envoyé. » 
Et Paul nous dit dans sa lettre aux éphésiens. « Ne Vivez pas comme des fous », 
« vous êtes citoyens du ciel », « les enfants de la lumière ». 
Cela me suffit pour être un homme heureux, un prêtre heureux ! 
 

Bonne semaine à chacun d’entre vous ! 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

 
Samedi 17 Avril:   
 17 h  30 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, (1° communions) Messe 

pour la fam. DUCROCQ-LAMBERT, Marielle de STOPPANI. 
Dimanche 18 avril 
9 h 30  Messe à ECUIRES, Messe pour M et Mme DELATTRE-LOCQUEVILLE, Pierre 

LION ses parents, grands-parents ses 2 neveux et TEDDY 
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 CONCHIL le Temple, (1° communions), Messe pour Rosemonde et 

Mikaël TONDELLIER, Ghislain GUILBART, Guillaume DELLERUE 
Lundi 19 Avril 
10 h00 Rencontre « intelligence de la foi », maison paroissiale, pour tous ! 

Mardi 20 Avril 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

Mercredi 21 Avril 
9 h00  Messe à  ST JOSSE sur Mer 

13h30  rencontre des formateurs de la pastorale des funérailles 

Jeudi  22 Avril 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

Vendredi  23 Avril,  

9 h00  Messe à  St JOSSE sur Mer 

Samedi 24 Avril:   
 11 h Messe de profession de foi à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve,Messe pour 

Tony CROISE, Claude SENECHAL, Jean-Pierre et Cédric DESCHARLES, Chris-
tiane, André et Hervé LEMERE, Jean et Madelaine BEAUJOIS, Henri et Roxane 
BOITREL, Cécile BIGOT. 

14 h 00 Rencontre « intelligence de la foi », maison paroissiale, pour tous ! 

17 h  30 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles Mi-
chel JOLLANT 

Dimanche 25 Avril 
9 h 30  Messe à NEMPONT St FIRMIN 
9 h 30 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (Profession de foi) 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (Profession de foi), Messe de fu-

nérailles pour Pierre HELLEBOID,  Messe pour Pierre DEGEORGES, Bruno 
BATAILLE, Muriel SUEUR, Dany MARYNIK, Fam. JACQUEMIN-CHARA, Gérard 
BRUYANT, Ange-Marie LAMBERT, Francis DURIEZ, Fam. LAM-
BERT,LEBLOND,DURIEZ,PERARD, Madelaine et Hubert de CALONNE, Marcel 
LOTH, Matyvonne WARYN-DUMONT, Fam. WARYN-DELABROYE, Sr Marie-
Etienne DELABROYE 


