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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 12 au 20 juin 2021 

11° semaine du Temps Ordinaire n°281 

Ils nous a quittés nous te les confions, Seigneur  

« C’est la plus petite de toutes les semences,  

mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes 
 potagères » (Mc 4, 26-34) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, le 12 juin à St JOSSE 

Prochaine rencontre : 

ce lundi 14 juin à 10h, maison paroissiale de MONTREUIL 

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. ! 

Gilles le GENTIL, 75 ans, RECQUES sur Course, MONTREUIL sur Mer 

Gilbert TROLLE, 90 ans, St JOSSE sur Mer, ses funérailles seront célébrées 

mardi à 10h 

Lubin RAMET, fils de Benjamin et Hélène PERRAULT 

Léandre STOVEN, fils de PAUL-HENRI Joséphine PICHON 

Albane DECORTE, fille  Christophe et Stéphanie MIONNET 

Louis ANQUEZ-CHAREIL, fils de Bruno et Anaïs 

Azélys et Emmy LEDOUX, filles de Benoit et Vanessa MIRGUET 



aë Etrange moment que cette fin 

d’année scolaire ! En temps ordinaire 

c’est le moment des bilans, des barbecues… 

question de clôturer dans la joie une année de 

labeur. Certes le couvre-feu vient d’être retar-

dé à 23 heures, nous reprenons chaque jour 

une dose supplémentaire d’optimisme, l’hori-

zon semble se dégager… Comme chaque année 

la fatigue se fait sentir, nous aspirons à un 

temps de vacances, un temps de gratuité et de 

rencontres… mais nous nous réveillons chaque matin comme abasourdi, groggy….  

Depuis des mois, les activités diverses furent mises au ralenti, nous venons de vivre comme une 

hibernation, les rencontres collectives de préparation au mariage, les équipes de jeunes foyers, 

les groupes de caté, les scouts et l’Action Catholique des Enfants, les maisons d’Evangile, les 

équipes du Rosaire, le Secours Catholique, les visites auprès des personnes âgées dans les 

EHPAD…  il serait trop fastidieux de tout énumérer… c’est toute la vie de notre communauté, 

c’est toute la Mission qui est affectée. 

Pourtant nous n’avons pas démérité, que d’énergie dépensée ! Visio-conférence, communica-

tion téléphonique… des initiatives se sont déployées. Je pense notamment aux rencontres 

« intelligence de la foi ». L’Esprit-saint ne fut pas touché par le COVID, des jeunes ont reçu le 

sacrement de Confirmation mais surtout certains d’entre eux sont venus frapper à la porte pour 

demander le baptême pour ouvrir l’Evangile ; deux équipes de jeunes lycéens et d’étudiants se 

sont mises en route vers les sacrements, des adultes ont rejoint le catéchuménat…. C’était 

inattendu ! 

Dans quelques semaines, nous allons donc prendre un peu de repos et il sera bien mérité. Il 

nous faudra faire le plein d’énergie pour redoubler de confiance et d’audace à l’approche de la 

rentrée de septembre ? Nous aurons besoin de bras pour agir dans tous les domaines de la Mis-

sion  la formation, la catéchèse, la solidarité, la visite des malades et personnes âgées, l’accom-

pagnement aux sacrements, la liturgie…. Seigneur nous comptons sur toi , avec toi nous irons là 

où tu nous mèneras. 

J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Jouez pour le Seigneur, Jubilez, criez de joie, car il est grand au milieu de nous ! 
 

Bonne semaine à chacun 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations,  

 

Samedi 12 Juin  
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de 

funérailles Gilles le GENTIL, def de la fam. LEGROUX 
Dimanche 13 Juin 
9 h 30  Messe à WABEN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  
 
Lundi 14 Juin,  
10 h 00 Rencontre intelligence de la foi 
Mardi 15 Juin,  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
Mercredi 16 Juin,  
9 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 
16 h 00 Fête de fin d’année du KT, enfants et famille 
19 h 30-21 h 00 temps de prière, MONTREUIL, abbatiale St Saulve, 

(sacristie) 
Jeudi 17 juin 
Journée d’Action de grâce avec les sœurs du Prado pour leur présence dans 
le diocèse de CAMBRAI (hélas, elles nous Quittent) 
Vendredi  18 Juin 
10h 30 Célébration avec le collège Ste Austreberthe, abbatiale St Saulve 
20 h 00 maison paroissiale, Rencontre avec les parents qui demandent 

le baptême pour leur enfant 
 
Samedi 19 Juin 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
Dimanche 20 Juin  
9 h 30  Messe à AIRON St VAAST 
11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple, Messe de funérailles, Nadine DU-

PUIS-LAHUTTE et Chantal JUILIEN-MARIETTE 
11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 
11h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

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

mande à :  paroissemontreuilsurmer@gmail.com 


