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Mercredi 18 août 

Marche-Pèlerinage dans les pas du « bon saint Josse » 
Fils d'un roi de Bretagne, Josse renonça au monde. Il reçut le sacerdoce et mena une vie 
érémitique en divers lieux. Après avoir accompli le pèlerinage de Rome, il mourut dans son 
ermitage à la fin du VIle siècle. Ses reliques sont conservées dans l'église paroissiale de 
Saint-Josse-sur-mer. 

De Saint-Josse à Bavémont :  

• 9 h 30 : visite de l'église de Saint-Josse et à partir de la source.  

 chemin du pèlerinage traditionnel en passant par l'église de Saint-Aubin .  

• 11 h 30 : messe à l'église d'Airon-Saint-Vaast 

• pique-nique tiré du sac en la salle municipale d'Airon 

• 14 h : montée à Bavémont où saint Josse guérit une aveugle  

 (colline à 1 km de l’église). 

 

Malaise. 

Il y a le ciel bleu de juillet, cette mer d’huile, ces enfants qui font de la planche à voile. Une 

scène de vacances banale. Puis, dans ce décor, soudain, il y a une adolescente, douze, peut-

être treize ans, enveloppée dans une couverture de survie, le regard triste. Devant elle, une 

fillette, quatre ans à peine, visiblement fatiguée. Avec tout un groupe d’autres exilés, elles ont 

été prises en charge hier matin, sur la plage de Merlimont. Quand son regard croise le mien, 

j’imagine ma fille, à peine plus jeune, tranquillement à la sieste dans un lit douillet de la crèche. 

Alors, non, je ne veux pas m’habituer à ça. Ce même malaise, je le devine chez les gendarmes, 

les pompiers, les secouristes. Alors à toi, sur les réseaux sociaux, qui nous insulte pour avoir 

précisé qu’il y avait des enfants, je veux te dire : continue. Depuis le canapè où tu tweetes, tu 

observes un monde qui n’est pas le nôtre. Et je lis dans ta haine, la confirmation que nous 

avons su conserver notre âme et notre humanité. E. A  (la Voix du Nord, le 6 août 2021) 

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 14 au 22 Aout 2021 
Assomption de la Vierge Marie 

n°287  

Il nous a quittés nous te le confions, Seigneur  

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! »  
       (Lc 11, 27-28) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, le 22 août  

 

Felix MENUGE, fils de Damien et Alice HANQUIEZ 

Charlie DESEILLE, fille de Valentin et Marion VITRY 

Hugo MARCOURT, fils de Benjamin et Jennifer FORESTIER 

Constance HERMETZ, fille de Bastien et Marina HENON 

Maël ROBIN, fils de Jeremy et Nadège BEDINIER 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 21 août 

 

Charles STOVEN, 65 ans, TIGNY-NOYELLES 

 

Alice PAQUEZ et Bertrand CAPPELIEZ, CONCHIL le TEMPLE 

Constance MARIETTE et Adrien VANTORRE, MONTREUIL sur Mer 

Cassandre FROISSART et Matthieu LOVE4RGNE, MONTREUIL sur Mer 

 

 



aë Vacances, Rentrée. 

Anna et Martin s’offrent un magnifique « Oui » pour la 

vie ». Louis, Matthilde, Pierre avec les autres pionniers 

de Montreuil dressent leurs tentes à quelques pas de 

Lorient. Marie et Patrice amarrent leur voilier dans le 

Golfe du Morbihan. Nicole et Paulo, Anne et Micheal, 

Zélie, Frederic et Florence : des escales sur la route. 

 Gauthier demande la main de Juliette. Louise met au 

monde Philippine le 8 août pour le plus grand bonheur 

d’Alexandre. La famille se retrouve à Anglet pour le 

baptême d’Isaure. Sophie, Charles, Constance et Antoine m’accueillent sur la route 

du retour… Les vacances, ce sont les amis de toujours que je retrouve comme si 

nous nous étions quittés la veille, c’est la famille trop souvent délaissée avec qui je 

partage des moments intenses, c’est l’émerveillement devant la manière dont les 

jeunes parents accompagnent et guident leurs jeunes enfants, c’est Faustine 3ans 

½ qui  étonne par son vocabulaire, son attention… (récompense de ses longues 

heures de dialogue avec Robin et Géraldine ses parents)… les vacances c’est : du 

bonheur partagé, le vélo sur les chemins de l’île de Ré, les premières photos de 

Philippine, la bague de Gauthier pour Juliette, ce sont les fruits de mer, les repas 

simples, les jeux de société, la rencontre avec des communautés chrétiennes fra-

ternelles à Guidel, à Bordeaux… les vacances c’est : l’émerveillement devant Stan 

et Claf qui offrent sa première bible à Isaure, et Pia toute heureuse d’offrir la copie 

de sa propre  médaille de baptême à sa filleule, le relais de la foi se poursuivrait-il ? 

Un bain dans l’amour familial, les liens d’amitié qui remontent à la jeunesse, aux 

années d’étude, toujours solides et si réconfortants… Ce fut un plein d’énergie 

qu’il faut maintenant répandre dans le quotidien des jours. La rentrée est là, de 

nombreux défis se dressent devant nous : le Secours catholique, le Service évangé-

lique des malades, l’accompagnement des nombreux mariages à venir et l’annonce 

de l’évangile aux enfants. Combien seront-ils à s’inscrire au caté ? Pour tout cela et 

la liste est loin d’être exhaustive, c’est ensemble que nous allons nous retrousser 

les manches, mais là encore avec fougue et espérance. 

Bonne semaine à tous ! 

Abbé Bruno 

Rencontres, Messes et célébrations,  

 
Samedi 14 août 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
 suivie de la procession jusqu’à la Vierge des remparts 
Dimanche 15 août 
9 h 30  Messe à AIRON NOTRE DAME 
11h 00 Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve , animée par la chorale 
  « Les enfants du monde », messe pour Fam VANTHOURNOUT-LOY, Danièle 

et Michel LOUCHEZ, Jacqueline BAKOWSKY, Colette MAQUAIRE, fam MA-
QUAIRE-EURIN, fam ANDRIEUX-BRUNEL, François RODEZ, pour une fam en 
l’honneur de la Vierge Marie, fam. BERTRAND-BATAILLE, M et Mme Jules 
COSYN, Guy COSYN, Mmes de MURA et Nicole de TURGY, fam. COSYN de 
BRAUER Fam. DUSANNIER-SOUBRY-BIZET 

11h 00 Messe à CONCHIL LE TEMPLE, Messe de funérailles de Mr Jean-Pierre 
NOEL, Marie-Christine LANOY et Christine ABEL 

 
Lundi 16 Août 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Théâtre dans le jardin de la Maison paroissiale (les Malins Plaisirs) 
Mardi 17 Août 
9 h OO Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (Sacristie). 
20 h 00 Rencontre avec la paroisse St Benoît 
Mercredi 18 Août 
11 h 30 Messe à St AIRON St VAAST 
Jeudi 19 Août 
9 h OO Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (Sacristie). 
10 h 00 Rencontre de l’Equipe Pastorale du doyenné 
19 h 00 Rencontre avec le pélé VTT des collégiens à CONDETTE 
Vendredi 20 Août 
8h 30 Messe  à St JOSSE sur Mer 
20 h 00 Rencontre de préparation au baptême des petits-enfants. 
 
Samedi 21 août 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL,  
18 h 00  Concert promenade du Ixe au XIVe siècle en Occident ANONYMOUS 
 Abbatiale St Saulve, au profit de l’orgue 
Dimanche 22 Août 
9 h 30  Messe à  WABEN 
11h 00  Messe  à MONTREUIL abbatiale St Saulve, Messe de funérailles pour Eric 

SAILLY 
16 h 00  Concert promenade du Ixe au XIVe siècle en Occident ANONYMOUS 
 Abbatiale St Saulve, au profit de l’orgue 
 
 
 


