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JOURNÉE DE PARTAGE ET D’AMITIÉ  

LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

à Fruges, salle Saint François 

près de l’église, côté droit, parking 
dans la cour 

9H30 (ACCUEIL) À 16H30 – EUCHARISTIE 15H00 

Éprouvé(e) par la mort, plus ou moins récente, de notre conjoint, 

« Le bonheur est-il encore possible ? » 

L’accueil chaleureux et la joie de nous retrouver apportent réconfort, 
n’hésitons pas à inviter d’autres personnes. 

 Prévoir le pique-nique tiré du sac. Participation à la journée : 5 €. 

Invitation Eveil à la foi 

 

 

Si tu as entre 3 et 6 ans, 

Rejoins-nous avec papa ou maman le samedi 9 octobre de 16h00 à 17h30 
à la maison paroissiale, 18 Place Gambetta, à Montreuil sur Mer. 

Bricolages, chants, prières, gouter, n’hésite pas à nous rejoindre  
pour découvrir la vie de Jésus !! 

Merci de nous confirmer votre présence en envoyant  
un SMS à Christine Saison au 06.08.07.49.24 

Nous comptons sur vous ! A très bientôt. 

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 25 septembre au 3 octobre2021 
26° semaine du temps ordinaire 

n°293 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

«   Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre apparte-
nance au Christ, amen, je vous le dis,  

il ne restera pas sans récompense. »    (Mc 9, 38ss) 

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 MONTREUIL sur Mer 

Suzanne et Lucien RINGART, enfants de Benoît et Laurine MAREK, La MADELAINE 

Rachel BAUCHET, fille de Julien et Alizé VLAMYNCK, FRENCQ 

Luna REGAZZONI, fille de Pierre et Amandine MERLIN, CAMPIGNEULLES les Petites 

Eugène FOURNIER, fils de Christian et Suzanna GOLLIOT, MARENLA 

Alyssa SANNIER, fille de DAVID et Jennifer VERDIERE, BRIMEUX 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 25 septembre à St JOSSE sur MER 

Gérard RIVELON, 74 ans, MONTREUIL sur Mer 

Cédric MAISON, 35 ans, MONTREUIL sur Mer 

Francis GREMONT, 79 ans, BEAUMERIE St Martin 

Paul COUSIN, 17 ans, ESTREE 

VARLET, 90 ans, MONTREUIL sur Mer 

Gérard Lucia IGLESIAS et Thomas PASQUESOONE 



aë      51% des Français ne croient pas en Dieu ! 

Tel est le résultat du dernier sondage que beaucoup de médias commentent en ce jour. Et 

j’avoue avoir été assez intéressé par les commentaires des uns et des autres, notamment 

lorsque ceux-ci font le lien avec la montée de l’individualisme, la perte d’intérêt pour le collectif, 

le manque de projets mobilisant et unifiant la société. 

Certains même s’étonnent que 49% croient encore en Dieu ? le Catholicisme est, (nous n’en 

sommes pas étonnés) le plus touché par ce décrochage. 

Nous constatons tous le passage vers une société postchrétienne. Dans nos propres familles, de 

souche judéo-chrétienne, nous pouvons observer la coupure qui s’est progressivement installée 

avec l’institution Eglise. La méconnaissance de l’Evangile, de la personne du Christ fait advenir 

l’image d’un Dieu cosmogonique qui se désintéresse de l’homme, d’un Dieu qui n’entend plus 

nos appels aux jours de détresse. Si Dieu n’est plus protecteur à la manière des assurances aux-

quelles nous souscrivons... Si à l’arrivée d’un cataclysme nous ne pouvons même pas déclencher 

l’état de catastrophe naturelle… Si le dédommagement n’est plus assuré… A quoi bon ! Dieu a-t-

il encore une utilité ? 

Les équipes qui animent la pastorale du deuil rencontrent des familles qui consentent à passer 

par l’Eglise, mais : « s’il vous plait, pas de prières ». Les laïcs qui animent les rencontres de pré-

paration au baptême constatent l’ignorance de beaucoup. Le nombre d’enfants catéchisés est 

en baisse sensible, peu poursuivent au-delà de la 1ere communion…. Point n’est besoin de con-

tinuer la litanie…. 

À qui la faute ? « Pas à mon père, pas à ma mère, tu aurais pu chanter cela. » Maxime Le Fores-

tier. 

Es-tu prêt toi aussi, ami lecteur, à prendre le large, à abandonner la Barque ? 

Loin de nous lamenter, il nous est bon de prendre conscience du bonheur qu’il y a, à accueillir la 

présence du Christ dans sa vie. Bonheur que nous étions beaucoup à partager dimanche dernier 

en assistant au spectacle ANANIE écrit par l’abbé Xavier LEMBLE, pièce rejouée le 11 novembre 

au collège les LOUEZ DIEU à ANZIN ST AUBIN. (Vite, réservez votre place ! ) 

En tout cas, avec vous je ne désespère pas, l’Energie dépensée au jour le jour produira du fruit. 

Pour ma part, il m’en faut plus pour me faire lâcher prise. Avec St Paul, je suis sûr de mener le 

bon combat. Jésus lui-même s’interrogeait : « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la 

foi sur la terre ? » Luc 18-8 

En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, si l’homme ne croit plus en Dieu, Dieu lui, ne déses-

père pas de l’homme. 

Allez, je vous attends ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

Samedi  25 septembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, messe pour Yvette LE-

QUIEN 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 DELABROYE et Sr Ma-
rie-Etienne DELABROYE, Gaston DUMONT  

Lundi 27 septembre, rencontre des prêtres du Prado à BLANGY 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
Mardi 28 septembre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
17 h 00 Rencontre des coordinateurs paroissiaux 
 Mercredi  29 septembre  
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
9 h 30 Equipe Pastorale de Doyenné 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St MARTIN 
20 h-21h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
Jeudi 30 septembre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
9 h 45 rencontre œcuménique 
14 h 30  Rencontre avec le comité d’animation du Prado Rural 
20 h-21 h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
Vendredi 1° octobre 
 Rencontre du Carrefour en RURAL,  à PARIS 
18 h 30 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
Samedi  2 octobre 
10 h 00 Rencontre avec Pastopale 
14 h 00 Rencontre avec les jeunes collégiens et lycéens qui désirent recevoir le sa-

crement de la CONFIRMATION, (inviter autour de vous, Merci) 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur MER 
Dimanche 3 octobre 
9 h 30  Messe à  CAMPIGNEULLES les Grandes 
11 h 00 Messe à NEUVILLE, messe de rentrée des enfants catéchisés 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe de funérailles de Miche-

line MICHELOT  

Nous recherchons : 

Catéchistes, bénévoles pour le Secours Catholique et la visite dans les EHPAD, secrétariat, bricoleurs…. 

Entendrez-vous l’appel ? 


