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Attention le concert 

Du 18 septembre initialement 

annoncé à 16 h  aura lieu à 17h 30 

(mariage) 

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 4 au 12 septembre 2021 
23° semaine du temps ordinaire 

n°290 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Il fait entendre les sourds et parler les muets »  
       (Mc 7, 31-37) 

 3° et dernier APPEL aux bonnes Volontés ! 

Nous aurions besoin de 2 ou 4 bras pour 

deux journées de bénévolat, notamment pour les 

peintures extérieures de l’aumônerie.  

Faute de vos bras, l’abbé s’y mettra ! 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens,  

-Maélie MARCOURT, fille de Antoine MARCOURT et Laura GUILBERT 

-Baptiste LAGACHE , fils de Guillaume et Sandrine LAGACHE - NEMPONT 

-Ondine MANIER, fille de Benjamin et  Estelle MANIER BECQUET 

- Barthélemy DELEPINE, fils de Emmanuel et Céline 

- Andréa GUILBERT-COLIN, fille de Bastien et Sandra 

- Mya ATTAGNANT, fille de Mathieu et Julie CODRON 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 4 septembre à WAILLY 

Grégory TRUPIN, 38 ans, ATTIN 

René GALL, 86 ans ses funérailles, mardi 7 sept 10h30 MONTREUIL  St JOSSE au Val 

Benjamin VAMBRE et Marie CARON  



aë C’est la Rentrée ! Elle imprime toutes nos 

activités. Pour beaucoup d’entre-nous elle sup-
plante largement la nouvelle année civile. Avec les 
enfants et les jeunes nous commençons tous une 
nouvelle année. Ils ont pu renouveler leur cartable, 
leur garde-robe, ils se sont mis au goût du jour, 
pour que le look ne dépare pas de l’ensemble. Il y a 
de la joie, retrouver les amis, nouer de nouvelles 
relations et c’est plein d’enthousiasme et de bonnes 
résolutions que l’année commence ! 

Que nous ayons 25 ou 85 ans, il nous est bon d’entrer dans le mouvement, d’avoir cette 
envie tenace de faire du neuf, de vivre une certaine aventure. Les mois à venir ne sont pas 
tracés d’avance, nous affronterons l’inconnu, l’inattendu. « La vieillesse, disait le profes-
seur Olivenstein, c’est l’horizon qui se restreint ». On peut être vieux à 20 ans et jeune à 
90. Certes nous avons notre cercle d’amis avec qui nous nous sentons bien, mais comment 
ne pas avoir l’envie de vivre de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Il nous est 
bon de temps en temps de faire le ménage, de se séparer de tout ce qui finalement est 
inutile, de ce que nous ne nous sommes point servi depuis des années. Il nous est bon de 
porter du neuf, non pour épater l’entourage mais tout simplement pour être bien dans la 
tête et dans ses baskets.  

Notre Evêque ne cesse de nous inviter à faire du neuf, à emprunter de nouveaux chemins. 
J’ai cru entendre que bientôt nous recevrons de lui un courrier qui nous encouragera à 
aller de l’avant. Je ne peux être votre pasteur, à votre service, à la manière de la vingtaine 
de prêtres qui il y a 40 ans vous accompagnaient sur votre chemin de foi dans les 32 clo-
chers qui me sont confiés. Depuis, nombre d’entre vous ont pris leur part à l’annonce de 
l’Evangile, à l’animation des communautés, à la transformation du monde pour qu’il soit 
plus fraternel et que les pauvres soient servis. Essayons tous ensemble de renouveler notre 
cartable, « nos vêtements de noce »  (“Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vê-
tement de noce ?)MTT 22, 12” et d’avoir l’envie folle de vivre de nouvelles aventures et de 
nouvelles rencontres en Eglise. 

 Que cette nouvelle année soit belle ! Abbé Bruno. 

Prochaines rencontres ouvertes à TOUS ! 

Lundi 13 septembre 10h ou samedi 18 septembre à 14 h 

Ouvert à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la Foi des 

chrétiens. ! 

Nous reprenons nos rencontres : 

    Entrer dans l’intelligence de la Foi 

Rencontres, Messes et célébrations,  

A Noter, à partir du mois d’octobre, le 1° samedi du mois la messe de 18h sera célé-

brée non à St JOSSE au VAL (MONTREUIL, ville basse) mais à St JOSSE sur MER 
Et la messe du 3° dimanche du mois à 11h ne sera plus célébrée à St JOSSE sur Mer 
Samedi 4 septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe pour Paulette 

LAISNE, Gérard DURANT et son épouse Bernadette 
Dimanche 5 septembre 
9 h 30  Messe à  ECUIRES 
11 h 00 Célébration de la Parole à COLLINE-BEAUMONT 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL abbatiale St Saulve, Messe pour Marc DETRIVIERE et 

Micheline SKORUPKA-LEROY, m et Mme BOURGAIN et leur fille Chantal 
11 h 00  NEUVILLE sous MONTREUIL, Messe, accueil de l’abbé Bruno, Messe de fu-

nérailles de Laurence SENARD 
Lundi 6 septembre 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
18 h 00– 19 h 00 église de BOISJEAN et église de CONCHIL, inscription au KT 
Mardi  7 septembre 
9 h OO Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (Sacristie). 
18 h 00– 19 h 00 église de WAILLY, inscription au KT 
20  h 00 salle des fêtes ESTREE, inscription au KT, à MONTREUIL réunion CMR 
Mercredi  8 septembre  
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
10 h30 Rencontre des Coordinateurs Paroissiaux 
20 h-21h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
20 h 00  Rencontre jeunes foyers, Maison paroissiale 
20  h 00 église de St JOSSE sur Mer, inscription au KT 
Jeudi 9 septembre 
9 h OO Messe  à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, (Sacristie). 
14 h 00 Maison paroissiale, formation des catéchistes 
14 h 30 rencontre des futurs et pourquoi pas actuels animateurs des funérailles : 
 La célébration ! 
17 h 00 EAP paroisse St BENOIT   
14 h 00 Maison paroissiale, formation des catéchistes 
Samedi 11 septembre 
9 h 30– 11 h 00 maison paroissiale, inscription au KT 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles 

Mme Géneau de LAMARLIERE et son mari. 
Dimanche12 septembre 
9 h 30   Messe à  CAMPIGNEULLES les GRANDES messe de funérailles pour Mme Léo-

nie Gerville.  Sophie Dupire 

11 h 00 Célébration de la Parole à NEUVILLE 
11h 00  Messe  à MONTREUIL abbatiale St Saulve, ouverture Neuvaine à N.D de la 

Salette qui se poursuit toute la semaine à WAILLY-BEAUCAMP messe pour 
famille Bouquet-Feron, Ligniez-Brasseur, Nicole et Jean Michel Heno, Bernard 
Saison.  


