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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 18 au 26 septembre 2021 
25° semaine du temps ordinaire 

n°292 

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 chrétiens, les habitants de la paroisse St Benoît 

Sont invités à une Rencontre : 

Perspectives et vie de la paroisse 

Salle des fêtes de BEUTIN, Mardi 12 octobre 19h30  

qu’on se le dise ! 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, à WAILLY-BEAUCAMP 

Paul ROBART, fils de Mike et Justine SAUVAGE, ATTIN 

Lucien PETIT, fils de Guillaume et  Marie MERCHIER, HAVERNAS 

Domitille et Léandre COUDERT, enfants de Matthieu et Roxane PIROIR, TIGNY-NOYELLE 

Astrid SAUVAGE, fille de Nicolas et Pauline VAN LAERE, WAILLY-BEAUCAMP 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 18 septembre  

Laurie CORDIER et Stephane LOPEZ, CONCHIL le Temple 

Marie-Pauline FROGNIER et Valentin HINAUX, WAILLY-BEAUCAMP 

Marius LEFEBVRE,  95 ans MONTREUIL sur Mer 

Micheline MICHELOT-VARLET, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 



aë Nous risquons de passer à côté ! 

Nombre de fois où arrivé au bout de la course, nous disons : « Quel 

dommage, on ne s’est pas dit ! il est parti trop tôt, j’avais encore 

plein de questions à lui poser … je ne saurai jamais vraiment qui elle 

était et pourtant ce fut une belle personne ! » 

A contrario, à l’issue d’un repas de famille, d’une rencontre, il peut 

m’arriver d’être chagrin parce que d’aucuns ne se sont intéressés à 

ce qui me fait vivre, à ce qui me motive, trop imbus de leur propre 

personne ou tout simplement indifférents, étrangers à la vie que je 

mène. 

Ce qui frappe dans l’évangile c’est que Jésus contourne la foule pour vivre la rencontre avec 

Bartimèe, avec Zachée... Il reproche à Simon le pharisien, obsédé par les observances reli-

gieuses, de ne pas prêter attention aux gestes de la femme pécheresse qui, à ses pieds, verse 

ses larmes et son parfum. 

Etranger, visiteur de passage, il est assis non loin de toi lors de l’eucharistie du dimanche, il s’en 

ira sans que quiconque s’intéresse à lui : « d’où venez-vous ? vous êtes ici pour quelques jours ? 

soyez le bienvenu ! Comment trouvez-vous notre région ? ... » 

Au-delà des différences, des opinions, des manières de vivre, s’intéresser à l’autre, essayer de le 

comprendre est une richesse sans pareille. Le pape Paul VI invitera l’Eglise à être « experte en 

humanité ». Pour cela il nous faut être passionné de rencontres, éloigné de tout a priori, ne 

jamais conserver pour soi une question à l’apparence saugrenue… 

Quel est celui, celle qui m’est proche, que je rencontre assidument, et que, finalement, je con-

nais si peu ? 

Vite , il n’est pas trop tard pour m’asseoir à sa table ! 

Bonne semaine et belles rencontres ! 

Abbé Bruno 

Nous recherchons : 

    Catéchistes, bénévoles pour le Secours Catho-

lique et la visite dans les EHPAD, secrétariat, bricoleurs…. 

Entendrez-vous l’appel ? 

Messes et célébrations 
 

(port du masque obligatoire) 
 

Samedi  18 septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funé-

railles pour Jeanne Marie RANSON 
Dimanche 19 septembre 
9 h 30  Messe à  CAMPIGNEULLES les Petites, Messe pour Paulette LAISNE, 

fam. DARRAS-CAZIN, Jean-Pierre et Philippe ROUSSEL 
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  , 

jean VERGER et la fam. Simone MOUILLIERE et sa fam. Fam. BER-
TRAND;BATAILLE, Edgard ANDRIES; Marie-Agnès et Christian LEUILLET 

11 h 00  WAILLY-BEAUCAMP, Messe de clôture de la Neuvaine N.D de la 
Salette Messe de funérailles Odette DELATTRE, messe pour Georges 
Delattre, Zoé, Maryse et Mireille pour les def. De la fam. DELATTRE 
BIBLOQUE,  

11 h 00 Messe à BERNIEULLES 
 
Lundi 20 septembre 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
14 h 30  EAP paroisse St Pierre à CAMPIGNEULLES les Grandes 
Mardi , mercredi, Jeudi : abbé Bruno absent. 
 
 Mercredi  22 septembre  
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
20 h-21h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
Vendredi 24 septembre 
10 h 00 Funérailles  de Mr RIVELON, 74 ans 
 
Samedi  25septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, messe pour Yvette 

LEQUIEN et Gérard CHOPIN 
Dimanche 26 septembre 
9 h 30  Messe à  COLLINE-BEAUMONT 
9 h 30 Messe à NEUVILLE 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Maryvonne-

WARYN-DUMONT, Fam. WARYN-DELABROYE, chanoine Marcel DELA-
BROYE et Sr Marie-Etienne DELABROYE, Gaston DUMONT  

 


