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N’oubliez pas ! Lundi, 18 h 30 Rencontre  pour tous ceux 
qui participent à la préparation des liturgies. 

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 19 au 27 juin 2021 

12° semaine du Temps Ordinaire n°282 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent  

et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, le 20 juin à CONCHIL le Temple  

Ils recevront le sacrement du mariage, le 26 juin à MONTREUIL 

Leopold LEPRETRE, fils d’Alexis et Laura CODRON 

Charlie LEBEL, fils d’Alexandre et Suzanne MARIETTE 

Joséphine BEAUCHET, fille de David et Jennifer GAUTHIER 

Romane DOUAY, fille de Benjamin et Ophélie LEFEBVRE 

Armand HERMETZ, fils de Fabien et Priscillia VASSEUR 

Valérie FIEVET et Pierre PACAUT 

On peut encore s’inscrire : (06.09.75.81.83) 

Retraite ouverte à tous ! Abbaye Ste Berthe, BLANGY sur Ter-

noise, Du Mardi 6 juillet 10h au vendredi 9 juillet 16h30 

A la lecture des signes que  Dieu nous fait, tout au long de notre 
route ! 

  Dans l’Ecriture, dans les événements de la vie ! 

A l’école du Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado 



aë Belle rencontre que celle de Jésus 
avec un aveugle de naissance dans 
l’Evangile de Jean au Chapître 9.  
 
Il y a là, témoins de la rencontre, le 
groupe des disciples et un groupe de 
pharisiens arcboutés sur les règles de 
la Torah.  
 
Nous sommes un jour de sabbat, un 
jour consacré au Seigneur : « Dieu 
passe avant l’homme ». Tout un sym-

bole pour nous croyant : « Dieu premier servi ! », mais sans -doute pour Dieu 
(c’est ce que nous révèle le Christ) : « l’homme premier servi ! ». On peut com-
prendre l’incompréhension des pharisiens, Jésus vient mettre l’ordre du 
monde à l’envers. 
L’infirmité, le handicap, la maladie, l’épreuve, l’accident sont les consé-
quences du péché : « Dieu t’a puni ». Il faut bien une justice, un coupable, 
« on n’a rien sans rien », « il n’y a pas de fumée sans feu », ces petits slogans 
parmi tant d’autres sont bien rassurants. Il suffit de se tenir à carreau, de ne 
pas faire un pas d’écart, pour que rien ne nous arrive. Cela nous permet de 
dire que la victime l’a bien mérité et de passer ainsi outre le secours. 
 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les 
œuvres de Dieu se manifestent en lui. » 
Jésus tout au long de l’Evangile, s’émerveille de ce que les pauvres, les petits 
accueillent la Bonne Nouvelle » : « Père, Ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » Matthieu 11, 25 
Il se lamente sur tous « ceux qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, des 
oreilles pour entendre et n’entendent pas ! » 
Nos yeux sont trop souvent touchés par ce qui brille, ce qui fait illusion. Nous 
entendons celles et ceux qui pensent comme nous, qui donnent leur accord 
à ce que nous pensons être la seule vérité qui soit. 
Le Christ nous invite à rechercher ce qui habite le cœur de l’autre, à nous 
mettre en quête de l’essentiel. Un essentiel qui souvent nous remet en cause, 
nous dérange. 
Antoine de St Exupéry met dans la bouche du petit prince cette magnifique 
phrase : 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux » 
 Jésus dit : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux 
qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
 
Apprends-nous Seigneur, tout au long de l’été à regarder le grain qui murit 
en l’autre, la graine de moutarde qui jour après jour devient un grand 
arbre ! 

Bonne semaine 
Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations,  

 

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 DUPUIS-

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 
Lundi 21 Juin,  
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 
10 h 30 Célébration avec les collégiens de Ste AUSTREBERTHE 
15 h 00 à AVION, funérailles de Mme Odette DUBRULLE, la maman de l’abbé Luc 

DUBRULLE, notre doyen . 
 
18 h 30 Rencontre à la maison paroissiale pour tous ceux qui participent à la prépa-

ration des liturgies. 
 
 
Mardi 22Juin,  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
Mercredi 23 Juin,  
8 h 30  Messe à St JOSSE sur Mer 
14 h 30 Rencontre équipe d’animation du PRADO rural 
19 h 30-21 h 00 temps de prière, MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
Jeudi 24 juin 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
15 h 00 célébration avec les élèves du primaire Ste AUSTREBERTHE 
20 h 00 rencontre de l’équipe en CMR 
Vendredi  25 Juin 
8 h 30  Messe à St JOSSE sur Mer 
10h 30 animateurs de la formation funérailles 
 
Samedi 26 Juin  
10 h 30  rencontre des servants d’autel 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
Dimanche 27 Juin 
9 h 30  Messe à COLLINE –BEAUMONT 
11h 00 Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Maryvonne WARYN-

DUMONT, fam. WARYN-DELABROYE, Chanoine Marcel  et Sr Marie-Etienne 
DELABROYE , Nicole BRASSEUR et sa fam. 

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

mande à :  paroissemontreuilsurmer@gmail.com 


