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Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous envoyez votre demande à : 

 paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

Vous êtes père ou mère,  

enseignant, catéchiste,  

éducateur ? 

Vous souhaitez vous former 

pour intervenir auprès  

d’enfants de 7-11 ans 

2 fois 2 jours de formation 

Vendredi et samedi 6-7 mai et 

20-21 mai 

Heureux de participer à la vie de l’Eglise, 

 De BEUSSENT à COLLINE-BEAUMONT 

Paroisses  St Josse en Montreuillois 
St Benoît Labre des vallées de Course et de canche 

et St Pierre du Val d’Authie. 

Du  30 avril au 8 mai 2022 

3ème Dimanche de  Pâques 
n°324 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

 « Pierre m’aimes-tu ? »      
(Jn21,) 

Il entre dans la famille des chrétiens 

Yvette BAREIX, 94 ans, MONTREUIL—LA MADELAINE 
Juliette MALBRANQUE, 87 ans, TIGNY NOYELLE  
Pierre CUVELLIER, 75 ans, ECUIRES 
Roger CAZIER, 86 ans, RECQUES 

    Ce Lundi 2 mai à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

 
Victor VERCRUYSSE, fils de Alexandre et Mathilde FRISCOURT 
  



aë Chronique d’une famille ordinaire. 

Hier, je célébrais les funérailles de tante Nicole. 

Elle était la benjamine d’une famille de huit en-

fants. La petite dernière, qui fut quelque peu 

gâtée par mes grands-parents. Une place finale-

ment peu enviable. Nicole est restée au service 

de ses parents. Elle épousa Bernard et eurent 

trois enfants. D’une santé fragile, Nicole affronta 

une série d’épreuves : la perte de son mari puis 

de son fils aîné, subitement. Sans trop de res-

sources, Nicole vécut dans une certaine précari-

té mais avec courage elle remonta la pente. Un rien pouvait lui faire plaisir : une visite, une 

attention, l’après-midi du jeudi au club des aînés, la partie de belote ou de Triomino.  

Les grands repas furent toujours à l’honneur dans la famille : Nouvel an, concours agricole d’Au-

druicq, communion, profession de foi, mariage… Tout le monde est là, ils resserrent les liens. 

Nous sommes de cette famille, une belle famille. Tout commence à la table des enfants dans la 

cuisine, petit à petit nous montons en grade, le jour de la profession de foi nous trouvons notre 

place à la table des adultes. Une table en T, le grand-père (patriarche) au centre entouré de ses 

fils, puis ce sont les beaux fils, les filles et belles filles, enfin les cousins en ordre chronolo-

gique…. Hélas, un jour je me retrouve à la barre transversale du T. 

Que de souvenirs ! La chaine ne s’interrompt pas : dimanche nous nous retrouvons chez Marie-

Christine et Christian pour les 60 ans de celui-ci. Là encore tout le monde est invité, la maison 

est grande, une sous-pente dans le jardin permettra de se mettre à l’abri si le temps se dégra-

dait. 

Bon gré mal gré, chacun trace sa route, nous pouvons même nous réjouir de la réussite des plus 

jeunes. Nous commençons à avoir bien des difficultés à mettre un prénom sur la tête de chacun 

d’autant que « les valeurs ajoutées » s’accumulent. D’où l’intérêt de ces rassemblements épiso-

diques, histoire de remettre à jour l’organigramme !  

Et le bon Dieu dans tout ça  ? Je ne sais ! la transmission a beaucoup de mal à se faire. Mais je 

sais une chose, c’est qu’Il regarde chacune et chacun d’entre-nous avec le même enthousiasme. 

Ma seule espérance est de nous retrouver tous, un jour, autour de l’immense table du banquet 

avec les « viandes grasses et les vins capiteux » promis, pour la belle fête des retrouvailles. Dieu 

sait qu’elle sera belle ! Puissions-nous déjà y goûter chaque jour en semant l’amour et la frater-

nité autour de nous ! 

Bonne semaine à tous 

abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 30 Avril  

10 h Rencontre Past’Opale, en vue de 10 églises 10 artistes 

10 h –16 h Les confirmands adultes rencontrent Mgr LEBORGNE à BLANGY 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur mer, abbatiale St Saulve, Profession de Foi Collège Ste 
Austreberthe, Messe pour André et Brigitte DUBOIS 

18 h 00 Messe à  ST JOSSE SUR MER, Messe de funérailles  Mme Bernadette RANSON,  

 Messe pour Charles et Yvette CARPENTIER et leurs fam, Mr Alain BOTMAN et la fam 
GARNOTEL, Mr  Mme  Raymond BOUCHER, Mr Alain BOUCHER et Maurice BEAURAIN, 
Me Simone MOUILLIERE et les déf de sa fam, Marie-Josèphe BONNET, Chantal LASTA, 
les fam MALARDIER FROISSART NOEL HERENT VIOLIER GREBILLE et GILLIOCQ. Jean-
Pierre CHAUMETTE, Ginette et Louis COUSIN CARON 

Dimanche  1er mai  

9 h 30 Messe à WABEN 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  Messe pour Mr et Mme BOUR-
GAIN Joseph et leur fille Chantal 

Lundi 2 Mai 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
10h Intelligence de la foi autour du livre de François VARILLON , pour tous 
Mardi 3 Mai 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 
10 h 00 bureau de doyenné 

Mercredi  4 Mai 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
14h30-16h30 Temps fort des kilomètres solidaires avec les enfants 
Jeudi 5 Mai 
9h 00 Messe à MONTREUIL,  abbatiale St Saulve (sacristie) 
Vendredi 6 Mai 
10 h 30 célébrations du collége St Austreberthe à l'abbatiale 
20 h 00 Préparation baptême avec les parents 
Samedi 7 Mai 

9 h 00 préparation de kla journée collégiens au pélé de St JOSSE 

16 h 00 Rencontre des collégiens 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL, ville Basse, Messe de funérailles Mme Françoise IDZIAK 

Dimanche  8 Mai 

9 h 30 Messe à AIRON ST VAAST, messe de funérailles Hélène COULOMBEL, Messe pour 
fam BETHOUART DUCROCQ, Fam HUMETZ HIEL, Fam BIBLOQUE ANSELIN 

9 h 30 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  Messe pour Raphaël HUBO et les 
défunts de la fam, Fam LELART, Maryvonne WARYN DUMONT, Fam WARYN DELA-
BROYE, Chanoine Marcel DELABROYE, Sœur M.Etienne DELABROYE 

11 h 00 Célébration de la parole à NEMPONT St FIRMIN 

11 h 00  Célébration de la parole à BEUSSENT 

20h 00 Rencontre pour organiser un dimanche paroissial festif  
 Intergénérationnel le 25 septembre 2022 
 Nous faisons appel à tous pour écrire ensemble le projet ! 
  Salle Jeanne d’Arc—rue de la Licorne à Montreuil 


