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Messes et célébrations

Samedi 13 Août
18 h 00
Messe à l’église de MONTREUIL, Ville Basse ,
Dimanche 14 Août
9 h 30
Messe à SORRUS, Messe pour les déf. des fam. DUMONT-SAILLY
11 h 00
Célébration de la Parole ESTREELLES
11 h 00
Célébration de la Parole à TIGNY NOYELLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles Jean
LAURENT, Messe pour Fam. LOCQUEVILLEet PAQUE, Maryvonne WARYN-DUMONT, Fam. WARYN DELABROYE, chanoine Marcel DELABROYE, Sr Marie-Etienne DELABROY
18 h 00
Messe à INXENT
19 h 30
Veillée de prière à la Statue de ND de Grâce aux remparts.
20 h 00
Veillée Mariale ATTIN, square de l’Eglise
Lundi 15 Août , Assomption de la Vierge Marie
9 h 30
Messe à NEUVILLE
9 h 30
Messe à NEMPONT St Firmin
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe en l’honneur de N.D
de Grâce, messe pour Nicole de TURGY, Mme de MURA, fam. COSYN de
BRAUER et des intentions particulières.
Mardi 16 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie abbatiale St Saulve
Jeudi 18 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie abbatiale St Saulve
Vendredi 19 Août
20 h 00
rencontre pour le sacrement du baptême des petits
20 h 30
Concert à MONTREUIL, abbatiale St Saulve.
Samedi 20 Août
18 h 00
Messe à l’église de MONTREUIL, Ville Basse ,
Dimanche 21 Août
9 h 30
Messe à AIRON NOTRE DAME
11 h 00
Messe à CONCHIL le TEMPLE
11 h 00
Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,
11 h 00
Messe à ENOCQ (St Roch)

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.
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« D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. »
Ps 39
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Héroïsme et Sainteté à deux pas de
chez nous !
La semaine dernière, nous étions nombreux pour participer à la conférence proposée par Past’opale sur l’aide
apportée aux migrants, qui chez nous, espèrent rejoindre
l’Angleterre.
Nous fûmes secoués par l’apport de Mrs Guy LARDE président et Jean Marc LAMBLIN de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer).

Quel contraste entre la misère d’hommes, femmes et
enfants cherchant une terre d’accueil et l’héroïsme de
ces 20 bénévoles de la SNSM de BERCK qui 365 jours par
an, 7 jours sur 7 sont prêts à affronter les éléments pour
aller sauver des vies humaines en perdition au large du détroit.

Des migrants aux mains de passeurs sans scrupules qui leur larguent des embarcations de fortune provenant de Chine, dont nous avons peine à imaginer la fragilité, avec des moteurs sans
grande résistance et parfois même des gilets de sauvetage fictifs.

Elle nous a quittés, nous te la confions, Seigneur
Marie France Régnier, 66 ans, MONTREUIL sur Mer
Elle entre dans la famille des chrétiens
Romie BOITEL-DAMBRINE, fille de Ludovic et Louise

Ils recevront le sacrement du mariage,
le 20 août

Hélène DELCLUSE et Jérèmy BAILLET à MONTREUIL sur Mer
Justine DUFRENOY et Nicolas GALL à MONTREUIL sur Mer

Hommes, femmes, enfants, bébés ne sachant pas nager qui, été comme hiver mettent tout leur
espoir dans cette dernière traversée, à deux pas de ces falaises blanches qu’ils aperçoivent
comme ligne d’horizon. A quelques encablures de nos plages, voici le boudin qui crève, le moteur qui s’éteint, l’embarcation de fortune qui se replie sur ses occupants… parfois dans une eau
glaciale, au cœur de la nuit, qui entendra le cri ?
Face à cette tragédie humaine, des hommes et des femmes bénévoles, ayant eux aussi une famille, un travail, des occupations et des engagements divers, s’engagent. À tout moment, jours
ordinaires comme jours de fêtes, ils partent secourir des sœurs et des frères en humanité.
Au cœur de cet été, comment ne pas porter par la pensée et la prière ces pompiers volontaires
ou professionnels luttant contre les incendies qui ravagent nos forêts françaises.

Vendredi-samedi-dimanche 14h 18h
Visite de l’église St JOSSE au Val, MONTREUIL ville basse

Nous sommes souvent anéantis, désespérés devant la barbarie, les guerres, les tragédies provoquées par la folie de certains hommes. Mais comment ne pas s’émerveiller devant le courage,
l’abnégation, l’héroïsme qui poussent tant d’entre-nous, au prix de leur vie parfois, à aller
tendre la main pour sauver la vie

Si vous souhaitez recevoir les infos de la paroisse,

« Ce que tu fais au plus petit de mes frères c’est à moi que tu le fais »

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :
Bonne semaine à chacun
Abbé Bruno

https://bit.ly/3EGTyGJ

