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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 2 au 10 octobre 2021 
27° semaine du temps ordinaire 

n°294 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »  

     (Mc 10, 2-16) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens, à NEUVILLE 

Lucille BAILLET, fille d’Anthony et de Clémence MARCQ, Sorrus 

Auguste MOREL, fils d’Honoré et AURIANNE DISSY, NEUVILLE 

Ils recevront le sacrement du mariage,  le 2 octobre à MONTREUIL sur MER 

Eveil à la foi 

Marion LEDEZ et Justin SCHOUTTETEN 

Si tu as entre 3 et 6 ans, 

Rejoins-nous avec papa ou maman le samedi 9 oc-
tobre 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  



aë 

Lundi 4 Octobre  10h  

Rencontres INTELLIGENCE de la FOI : 
 Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 

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

     Bruno, n’oublie jamais que tu vas mourir et surtout n’oublie 

pas de vivre ! 

Je ne sais ce qu’il en est pour toi, lecteur. Il m’a fallu de nom-

breuses années avant de penser à ma propre mort. C’est vers l’âge 

de 30 ans, lorsque j’ai accompagné mon pépé dans les derniers 

moments de sa vie (peu d’années après mon ordination), que j’ai 

pris conscience que moi aussi, un jour, demain peut-être, ce sera 

mon tour de vivre le grand passage, la Pâque. 

Cela ne m’effraie pas beaucoup. Le célibat y est sans aucun doute 

pour quelque chose, je n’aie pas de famille à charge. A contrario, 

quand nous accompagnons, comme ce fut le cas la semaine dernière, un jeune papa, Cédric, 35 

ans, père de deux enfants, un certain vertige, une révolte nous habitent. 

Je demande simplement dans ma prière, que si cela est possible, quelqu’un me tienne la main. 

La pandémie que nous venons de vivre nous fait prendre conscience, plus que de coutume, que 

nous sommes bien fragiles, que les peuples sont fragiles. 

Il ne sert à rien de cacher la mort, il nous faut l’affronter ensemble, toutes générations confon-

dues. Ensemble, au coude à coude, solidaires, nous nous donnons de la force, nous faisons 

naître l’Espérance. 

Mais je veux surtout en venir à la seconde partie de mon propos. Parce que tu sais que tu vas 

mourir, n’oublie pas de vivre ! Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour est 

un cadeau. Il te faut enrichir le temps qui t’est donné de la capacité d’amour qui t’habite. Agis 

comme si ce jour était le dernier, va à l’essentiel, manifeste à ceux qui t’entourent combien ils 

comptent dans ta vie. Ne sois pas pingre en sentiments, ne cesse d’agir pour éliminer les mes-

quineries, les jugements hâtifs. Ne t’encombre pas du superflu, de l’illusoire. Choisis la Vie ! 

Oui, finalement, c’est parce que la mort t’attend que tu peux donner sens à ta vie. Grâce à elle, 

tu peux déjà goûter à la vraie Vie qui te sera donnée, il te suffit aujourd’hui d’être en accord 

avec cet Avenir ! 

Bruno, n’oublie pas de vivre !                                                                                       Fraternellement 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

Samedi  2 octobre 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur MER, Messe pour Simone MOUILLIERE et sa fam, pour 

les âmes du Purgatoire. Alain BOTMAN 
Dimanche 3 octobre 
9 h 30  Messe à  CAMPIGNEULLES les Grandes 
11 h 00 Messe à NEUVILLE, messe de rentrée des enfants catéchisés Messe pour 

Olivier MARCQ, Met Mme MARCQ-DEROLLEZ, FLAHAUT-GAVE, PARMENT-
DAMBRON, MAILLARD-CHAUSSOY et Michel BAILLET, jean et Gisèle TANCRE, 
Gerard RIGOT et Monique HOFFMAN 

11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles de 
Micheline MICHELOT et Cédric MAISON, Messe pour Laurent et Antoine 
VILLALON, les fam. VILLALON-DUCATTEAU, LEFELLE-MOLIN 

Lundi 4 octobre 
10 h 00 rencontre ouverte à Tous, entrer dans l’Intelligence de la FOI 
Mardi 5 octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
10 h 00 Accueil des prêtres ainés du diocèse 
15 h 00 Conseil de doyenné pour les affaires temporelles 
17 h 30 préparation de la rencontre des chrétiens de la Paroisse St BENOIT 
 Mercredi  6 octobre  
9 h 00 rencontre des formateurs de la pastorale des funérailles 
14 h 30 rencontre des responsables diocésains du Prado 
20 h-21h 30 groupe de prière à la sacristie de l’abbatiale St Saulve 
Jeudi 7 octobre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
Vendredi 8 octobre 
 Rencontre des doyens du diocèse d’Arras 
20 h 00 Rencontre de l’Equipe Notre Dame 
 
Samedi  9 octobre  (journée en famille) 
16 h 00-17 h 30 Eveil à la foi (3-7 ans) 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL 
Dimanche 10 octobre 
9 h 30  Messe à  La CALOTERIE 
11 h 00 Célébration de la Parole à BOIS-JEAN 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Eric et Augustin de 

HILLERIN, Gaspard DELPLANQUE 

Nous recherchons : 

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

Entendrez-vous l’appel ? 


