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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.

n°274

Du 24 avril au 2 mai 2021
4° dimanche de Pâques

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »
(Jn 10, 11-18)

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur
Marie-Christine LANOY, 65 ans, CONCHIL le TEMPLE

Denis DELPIERRE, 95 ans, COLLINE-BEAUMONT

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h30 : Accueil (salle communale Carpentier)
10h : Présentation et lancement de la journée (église)
10h15 : Récit de l’histoire de Saint Josse (église)
11h : Messe à l’ermitage (bois)
12h30 : Pique-nique tiré du sac (stade de football ou salle communale)
14h : Activités diverses :
Marche et découverte de la nature avec St François
Animations et jeux
Jeu de piste dans le village de St Josse et dans l’église (vitraux)
Observation-nature (empreintes, retrouver essences d’arbre ou fleurs)
Atelier 5 sens à destination
des plus jeunes  Atelier
artistique et manuel
Exposition sur l’histoire du pèlerinage à Saint Josse
16h 30 : clôture de la journée

Elle entre dans la famille des chrétiens , ce dimanche à MONTREUIL
Rose POIRET, fille de Guillaume et Laetitia VALLIERE

Rencontres INTELLIGENCE de la FOI :
Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !
Prochaines rencontres :
Lundi 3 Mai à 10h ou 17h30
Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la
Foi des chrétiens. !
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Rencontres, Messes et célébrations,

Scandale à l’hôpital

Depuis prés de 15 jours, Patrick est en unité de
soins palliatifs à l’hôpital, chaque jour Sandrine son
épouse et Corinne sa sœur vont le visiter l’aprèsmidi ; tous les soirs nous avons des petites nouvelles par WhatsApp : « Aujourd’hui Patrick est vraiment bien, très cohérent, souriant et même un peu
blagueur, Mais il a quand même mal au ventre, il nous dit toujours : « ça va aller »
« Bonsoir à tous, petites nouvelles de Patrick, très perturbé ce jour, il nous dit qu’il voulait
sortir de là, qu’il n’avait plus la notion du temps, bref, très compliqué aujourd’hui

Aujourd’hui Patrick est paisible et dormait profondément, il nous a dit « c’est pas une
vie » Que lui répondre ? » Je lui ai fait des bisous de votre part à tous.
Sandrine me dit souvent : « il m’aide mon p’tit chéri » elle le voit si courageux !
Hier soir :
« C’est la dernière fois que je vous envoie des nouvelles de Patrick car le directeur a réduit
les visites à 2 fois par semaine et une fois le dimanche pour une personne… le chef de service m’a dit : les règles sont les règles »
Que de familles ont subi le même sort depuis mars 2019 ? Comment comprendre ces décisions inhumaines qui privent d’accompagnement affectif, des époux, des parents. C’est
insupportable, pour ne pas dire intolérable !
Jésus nous a dit : « la Loi est au service de l’homme et non l’homme au service de la Loi ».
Il nous raconte la parabole du Bon Samaritain, qui se fait proche du blessé abandonné au
bord de la route alors que lévites, prêtres et tutti quanti sont passés outre,de peur de devenir à leur tour impurs et de contrevenir à la Loi.
Où prend racine cette indifférence ? dans la routine de la fonction, lorsque l’on perd de
vue le sens de notre action,; cela nous guette tous, moi prêtre comme vous bénévoles.
Un jour alors que j’allais célébrer un mariage, Jean-luc et Michel l’un organiste ,l’autre guitariste arrivent pour animer la célébration. Jean-Luc me dit : « Bruno, tu le feras rapide,
nous avons ensuite un autre mariage à St VENANT », Je réponds « Jean-luc je le célébrerai
comme si c’était le mariage de ton fils Philippe ! ». Nous avons célébré ce mariage avec
dignité et enthousiasme.
Que jamais, la routine l’emporte sur l’enthousiasme !
Bonne semaine à chacun d’entre vous !
Abbé Bruno

Le masque est obligatoire !
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, Christiane, André
et Hervé LEMERE, Jean et Madelaine BEAUJOIS, Henri et Roxane BOITREL, Cécile BIGOT.

17 h 30

Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles Michel 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 funérailles pour Pierre HELLEBOID, Messe pour Pierre DEGEORGES, Bruno BATAILLE, Muriel SUEUR, Dany MARYNIK, Fam. JACQUEMIN-CHARA, Gérard BRUYANT,
Ange-Marie LAMBERT, Francis DURIEZ, Fam. LAMBERT,LEBLOND,DURIEZ,PERARD,
Madelaine et Hubert de CALONNE, Marcel LOTH, Maryvonne WARYN-DUMONT, Fam.
WARYN-DELABROYE, Sr Marie-Etienne DELABROYE,chanoine Marcel DELABROYE

Lundi 26 Avril
14 h 30
Rencontre des catéchistes à la maison paroissiale
Mardi 27 Avril
9 h00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie)
10 h 00
équipe pastorale de doyenné à CUCQ
14 h 30
EAP paroisse St Pierre à CONCHIL
Mercredi 28 Avril
9 h00
Messe à ST JOSSE sur Mer
18 h 00
Messe à BEAUMERIE St Martin
Jeudi 29 Avril
9 h00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie)
9 h OO
Abbatiale répétition célébration école Ste AUSTREBERTHE
Vendredi 30 Avril,
9 h00
Messe à St JOSSE sur Mer
Samedi 1 Mai
10 h 00
Messe de profession de foi à MONTREUIL, abbatiale St Saulve
11 h 30
Messe de profession de foi à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour
Eric GILLIOT, François MARTIN, Marc DETRIVIERE, Micheline SKORUPKA-LEROY, def.
fam. WOLNIAK-DELOBEL

17 h 30
Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,
Dimanche 2 Mai
9 h 30
Messe à AIRON NOTRE DAME
11 h 00
Célébration de la Parole à BOISJEAN
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (Profession de foi), Messe pour
Suzanne et Louis WIBAIL, René TAQUET, Jeanne et Jules LEFRANCOIS, Madeleine et
Pierre LEDUC, André VENIEL

