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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 8 au 16 mai 2021 
6° dimanche de Pâques n°276 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens à MONTREUIL 

Guy CRIGNON, 87 ans, MONTREUIL sur Mer 

Christiane ABEL-SAILLY, 85 ans, CONCHIL le Temple 

René Martin, 99ans, MONTREUIL sur Mer 

Ambroise DUPUIS, fille d’Arnaud et Caroline PARYCAK 

Antonin CHAVES, fils de Georges et Virginie BRESSON 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 8 Mai à MONTREUIL 

Amandine POTIE et Joseph FOURDINIER 

Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous envoyez 

votre demande à :  paroissemontreuilsurmer@gmail.com 
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Rencontres INTELLIGENCE de la FOI : 

 Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Ouvert à tous ceux qui désirent  

  en savoir plus sur la Foi des chrétiens. ! 

Prochaines rencontres : 

Samedi 15 ou lundi 17 mai à 10h  

Mois de Mai 

Chapelet Mardi 11 Mai, 18 h 00 

Église de WAILLY-BEAUCAMP 

C’est étrange, le Seigneur ressuscité quitte ses disciples, il rejoint Le Père et pourtant 
il leur dit : « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 
28, 20). 

C’est étrange quand nous sommes dans la mouise, dans l’épreuve et que nous crions 
notre désespoir au Seigneur, trop souvent, pour ne pas dire toujours, il se tait. Que fait
-il ? Serait-il insensible à nos demandes ? Lui qui nous a dit : « frappez, on vous ouvri-
ra ! ». Tiendra-t-il sa parole ? il nous laisse patauger dans le désespoir ! 

Et voilà que bien souvent sur notre chemin d’humanité, nous recevons des signes de 
sa présence, des « clins Dieu », comme des petits cailloux blancs, manière de nous 
dire : « tu n’es pas seul, aie confiance, je suis là ». Encore faut-il avoir grand les yeux 
ouverts, le cœur disponible, pour le rencontrer… 

« Qu’est-ce que l’homme Seigneur pour que tu penses à lui ? » 

Manière peut-être de nous dire : « tu n’es pas une marionnette dans ma main, ce n’est 
pas moi qui dirige ta vie, tu es libre. Je ne suis pas celui qui conduit ta vie, qui dispose 
sur ton chemin épreuves et réussites. Je ne suis pas du côté des bourreaux et des 
tortionnaires, je suis venu souffrir avec toi. Il y a une autonomie entre ce monde que 
j’ai créé et ton existence, par contre tu peux compter sur moi, je suis Présence ». 
D’ailleurs n’est-ce pas le nom que je t’ai révélé : « JE SUIS ». 

Oui aie confiance, « je suis avec toi pour toujours, tu es au creux de ma main, je te 
porte, je t’accompagne aujourd’hui, demain et à jamais ! » 

 Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 

Samedi 8 Mai 
17 h  30 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
   Messe pour Thérèse DELENCLOS 
Dimanche  9 Mai 
9 h 30  Messe à COLLINE-BEAUMONT 
9 h 30 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (1° communion) 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (1° communion),   Messe pour fam. 

DUBOIS-CARPENTIER, SANTUNE-ANSEL, Patrice MOTUELLE, Francis TAMBOISE, Ra-
phaël HUBO et Benoit FOURDINIER, Alain , Gabriel et Yvette DELORY, Madseleine et 
George HOGUET, Maurice et Jeanne VASSEUR, Aimée et Bernard REQUER 

Lundi 10 Mai 
14 h 30  Rencontre PAST’OPALE 

Mardi 11 Mai 
9 h00  Messe à  MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 

18 h 00 prière du Chapelet en l’église de WAILLY-BEAUCAMP 

Mercredi 12 Mai 
9 h00  Messe à  ST JOSSE sur Mer 

10 h 00 Salle Carpentier St JOSSE sur Mer, préparation du pèlerinage 

17 h  30 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, 
 

Jeudi  13 Mai, fête de l’ASCENSION du SEIGNEUR 
9 h30  Messe à  LEPINE, Messe pour Marie-Jeanne CRIGNON 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

Vendredi  14 Mai  

9 h00  Messe à  St JOSSE sur Mer 

 

Samedi 15 Mai  
10 h 00 Rencontre : Intelligence de la FOI 
10 h 00 Rencontre vers le sacrement du baptême des petits-enfants 
14 h 30 Temps-fort collégiens vers la profession de Foi 
17 h  30 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, 
Dimanche 16 Mai 
9 h 30  Messe à la ECUIRES, messe pour la fam DELATTRE-CLABAUX-LOCQUEVILLE-

LARDE  
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  


