
aë 

Le Caté est l’affaire de Tous ! 

Vous savez comme moi que pour les parents d’au-

jourd’hui il ne va plus de soi d’inscrire son enfant 

au caté. (« c’est à lui de décider ! » 

Vous pouvez tous, informer, donner l’envie… 

Nous comptons-sur vous ! 

Et si jamais vous avez le temps, pourquoi pas deve-

nir catéchiste !  06.08.07.49.24 

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 11 au 19 septembre 2021 
24° semaine du temps ordinaire 

n°291 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

«  celui qui veut sauver sa vie la perdra ;  

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »   

       (Mc 8, 27-35) 

Les funérailles de Roger BAILLIEU, diacre, furent célébrées 
dans l’intimité pour cause de pandémie. 

Une célébration d’hommage aura lieu le samedi 18 sep-
tembre à 10h00 en la cathédrale de BOULOGNE sur Mer 

D’une manière ou d’une autre nous pouvons nous joindre à 
la prière de Denise son épouse et toute la famille. 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, à MONTREUIL 

-Camille MARTIN, fille de Julien et Violaine SENECHAL, RIMBOVAL 

Augustin BOUQUET, fils de Grégoire et Marine LIGNIEZ, HAZEBROUCK 

Ambre  et AgatheTANFIN-PIERRU, filles de Jérôme et Amandine, MARENLA 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 18 septembre  

Odette DELATTRE-BIBLOCQUE, 97 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

René GALL, 86 ans ,MONTREUIL  St JOSSE au Val 

Arnaud JOYER, MONTCAVREL 

Laurie CORDIER et Stéphane LOPES, CONCHIL le Temple 

Valentin HINAUX et Marie-Pauline FROGNIER, WAILLY-BEAUCAMP 



aë Tout sera jugé 
 
 Après quatre ans d’enquête, s’est ouvert mercredi 
8 novembre le procès des attentats du 13 novembre 
2015, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. 
Les neuf mois de débats qui s’annoncent seront 
sûrement chargés d’émotion, surtout quand les 
victimes seront amenées à témoigner. Et c’est un 
défi pour la justice que de veiller à ne pas laisser les 
émotions submerger les audiences. 

L’histoire de Jésus, jugé de manière injuste, rend les chrétiens particulièrement sensibles à 
la qualité de toute justice. Ils ne peuvent que souhaiter un procès équitable, qui jugera 
chacun pour ce qu’il a fait, et rien d’autre. 

Juger est une décision importante : c’est pour la communauté des hommes manifester son 
refus de la banalisation du mal en plaçant chacun devant ses propres responsabilités de-
vant le mal commis et ses conséquences. 

C’est aussi préparer l’avenir de notre monde commun, en redisant ce qui est humanisant 
et ce qui ne l’est pas. 

La foi chrétienne est particulièrement ouverte à cette dimension. Elle sait que le jugement 
des hommes est toujours placé sous l’horizon du jugement plus grand, où tout sera jugé, y 
compris nos manières de juger. Nos jugements ont de fait un lien avec le jugement du 
Christ qui aura lieu à la fin des temps. Et ce jugement a ceci de particulier qu’il ouvre tou-
jours un avenir, même pour les plus grands pécheurs, quand le jugement des hommes est 
souvent privé d’espérance et de miséricorde. 

Le jugement des hommes n’en reste pas moins nécessaire, mais il ne suffira jamais à guérir 
le cœur de ceux et celles qui ont subi la violence des attentats.  

Dominique Greiner, 
 rédacteur en chef de Croire-La Croix 

. 

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 

Samedi 11 septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles René GALL, 

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

Gerville.  Sophie Dupire 
11 h 00 Messe à INXENT 
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.  

 
Lundi 13 septembre 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
10 h 00 Maison paroissiale, entrer dans l’intelligence de la FOI, ouvert à tous. 
18 h 30  Rencontre pour la liturgie sur les paroisses St Pierre et St Josse à la maison parois-

siale. 
Mardi  14 septembre 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
17 h 15  Salle des associations à WAILLY-BEAUCAMP Répétition de la chorale paroissiale St 

Pierre 
Mercredi  15 septembre  
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
20 h-21h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
Jeudi  16 septembre 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenne BERCK-MONTREUIL 
17 h 30 rencontre des animateurs de funérailles sur la paroisse St Pierre, à la permanence 

de NEUVILLE 
Vendredi 17 septembre 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
14 h 30 EAP paroisse St JOSSE 
 
Samedi  18 septembre 
9 h 00 Messe chapelle N.D de la Salette, chemin des rives, WAILLY-BEAUCAMP 
14 h 00 Maison paroissiale, entrer dans l’intelligence de la FOI, ouvert à tous. 
16 h 00 Rentrée du Caté 6° à la maison paroissiale 
17 h 30  Récital de chants à Marie en l’Eglise de WAILLY-BEAUCAMP 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles pour Jeanne 

Marie RANSON 
Dimanche 19 septembre 
9 h 30  Messe à  CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL St Saulve 
11 h 00  Messe  à St JOSSE sur Mer, Messe de funérailles de Gilbert TROLLE  
11 h 00  WAILLY-BEAUCAMPMesse de clôture de la Neuvaine N.D de la Salette messe pour 

Yvette LEQUIEN et Gérard CHOPIN 
11 h 00 Messe à BERNIEULLES 
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