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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 26 juin au 4 juillet 2021 

13° semaine du Temps Ordinaire n°283 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Si je parviens à toucher seulement son vêtement, 
je serai sauvée. » (Mc 5, 21-43) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, le 27 juin à MONTREUIL sur Mer  

Lucas SUEUR, fils de Julien et Madona CARPENTIER 

Charlotte PANHALLEUX, fille d’Aurélien et Amandine 

Robin VAMBRE, fils de marc et Océane MORIAUX 

Emmy DEROLLEZ, fille de Julien et Audrey POURCHEL 

Jeanna REMY, fille d’Antoine et Gladys LEROY 

Jeanne-Marie RANSON, 65 ans, St JOSSE sur Mer, ses funérailles seront célé-

brées lundi à 10h30 

Gilbert TROLLE, 90 ans, St JOSSE sur Mer 
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31 mai 2021, message du pape François pour la première Journée mondiale 
des grands-parents et des personnes âgées 

« Chers grands-pères, chères grands-mères », c’est en la fête de la Visitation 
de la Vierge Marie, le 31 mai 2021 (rendu public le 22 juin 2021) que le pape 
François a signé son message pour la première Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées. Message intitulé « Je suis avec toi tous les 
jours » (cf. Mt 28, 20) en prévision de la première Journée mondiale célébrée 
le 25 juillet 2021 (chaque année le quatrième dimanche du mois de juillet). 

« “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les paroles qu’en tant qu’évêque de Rome, et en tant 
que personne âgée comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion de cette première Journée mon-
diale des grands-parents et des personnes âgées », écrit le pape François dans un texte de grande 
proximité. Tout en constatant que son message « parvient à un moment difficile » du fait que la 
pandémie « a été une tempête inattendue et furieuse, une dure épreuve (…) qui a réservé un traite-
ment encore plus rude à nous, les personnes âgées », il rappelle cependant que le « Seigneur con-
naît chacune de nos souffrances actuelles ». « Il est aux côtés de ceux qui font l’expérience doulou-
reuse d’être mis à l’écart ; notre solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est pas indifférente », 
affirme-t-il. 

Faisant référence à la tradition de saint Joachim (grand-père de Jésus) et de l’envoi d’un ange au-
près de lui, le pape François assure que « lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de 
pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler notre solitude ». Des anges pou-
vant prendre « les traits de nos petits-enfants », de « membres de notre famille », « des amis de 
toujours »… « Pendant cette période, nous avons appris l’importance des câlins et des visites pour 
chacun d’entre nous, relève-t-il, et comme je suis attristé par le fait que dans certains lieux, ces 
gestes ne soient pas encore possibles ! » « Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à tra-
vers la Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie », explique encore le pape François 
aux personnes âgées. « Lisons chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les 
Prophètes ! Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur », conseille-t-il ainsi. Pour lui, en effet, les 
Écritures aident « à comprendre ce que le Seigneur attend de notre vie » et il envoie les ouvriers à 
sa vigne « à toutes les heures de la journée », « à chaque saison de la vie ». « Vous savez que le 
Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite, jamais », souligne-t-il. 

« Nous sommes tous débiteurs, les uns des autres. Tous frères », poursuit le pape François à l’égard 
des grands-parents. C’est pourquoi, « je voudrais te dire qu’on a besoin de toi pour construire, dans 
la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de demain ». Une « nouvelle construction » fondée 
sur trois piliers : « les rêves, la mémoire et la prière ». « Qui, mieux que les jeunes, peut prendre les 
rêves des personnes âgées et les mener à bien ? », interroge-t-il s’inspirant du prophète Joël. Mais 
pour cela, « il faut continuer à rêver : dans nos rêves de justice, de paix, de solidarité réside la possi-
bilité que nos jeunes aient de nouvelles visions ». Des rêves intimement liés à la mémoire. Sans elle, 
estime-t-il, « on ne peut pas construire ; sans les fondations, tu ne construiras jamais une maison. 
Jamais ! Et les fondations de la vie sont la mémoire ». Quant à la prière des anciens, souligne le 
pape François s’inspirant du pape Benoît XVI, « elle est une ressource très précieuse : c’est un pou-
mon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver ». « Surtout en ce temps si difficile pour l’hu-
manité, alors que nous sommes en train de traverser, tous sur un même bateau, la mer houleuse de 
la pandémie, ton intercession pour le monde et pour l’Église n’est pas vaine, mais elle indique à 
tous la confiance sereine d’un port sûr ». 

Rencontres, Messes et célébrations,  

 

Samedi 26 Juin  
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
Dimanche 27 Juin 
9 h 30  Messe à COLLINE–BEAUMONT 
9 h 30 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve Messe pour Maria WARCABA, Ray-

mond DELFOSSE, Lucien DELBE, Patricia SOUDANT, Jean-Robert LECLERCQ, 
Alice BODECOT, René LEROY, 

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. Guillaume FASQUEL, Eugène BLA-
MANGIN, Mireille BINAUX, Simone LANOY 

 
Lundi 28 Juin,  
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 
Rencontre avec l’équipe des prêtres du Prado à BLANGY  
Mardi 29 Juin,  
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
14 h 30  EAP paroisse St Pierre chez Claire 
Mercredi 30 Juin,  
8 h 30  Messe à St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St Martin 
19 h 30-21 h 00 groupe de prière  rencontre conviviale à la maison des jeunes rue de la 

Licorne. 
Jeudi 1 Juillet 
9 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (sacristie) 
9  h 30 rencontre prêtres animateurs en pastorale 
14  h 30 Formation pour les animateurs de funérailles. 
Vendredi  2 Juillet, 1° vendredi du mois 
8 h 30  Messe à St JOSSE sur Mer 
10 h 00 EAP paroisse St Josse 
18 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
20 h 00 rencontre avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. 
Samedi 3 Juillet 
14 h 00 fête du jeu, pour les enfants dans le jardin de la maison paroissiale (ACE° 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
Dimanche 4 Juillet  
9 h 30  Messe à La CALOTERIE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11h 00 Célébration de la Parole à CAMPIGNEULLES les Grandes 

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

mande à :  paroissemontreuilsurmer@gmail.com 


