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Très important : 

La paroisse adhère à un logiciel appelé ENORIA, qui permet de gérer le stockage des données 
et ainsi respecter la réglementation.  

C’est avec cet outil que je vous enverrai désormais les informations de la paroisse. Si vous 
souhaitez   les recevoir, inscrivez-vous en cliquant sur le lien sui-
vant :  

https://bit.ly/3EGTyGJ 

 Ou avec ce  Qr code  

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 16 au 24 octobre 2021 
29° semaine du temps ordinaire 

n°296 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Celui qui veut devenir grand parmi vous  

sera votre serviteur. »   (Mc 10, 35ss) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens,  

Ils recevront le sacrement du mariage, le 16 octobre à MONTREUIL 

Augustin LEROY, fils de Vincent et Audrey BARAFFE 

Lou et Lyanna BECKER, filles de Julien et Priscilla DEGUINE 

Nous recherchons : 

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

Entendrez-vous l’appel ? 

Achille WIDEHEM, 84 ans, MONTREUIL sur Mer 

Marie-Thérèse STOVEN-TAUFOUR, 95 ans 

Thérèse LOCQUEVILLE-LOUCHE, 88 ans, COLLINE– MONTREUIL sur Mer 

Patrick VAMBRE, 63 ans, St JOSSE sur Mer 

Josette BOUMIER-LABITTE, 86 ans, MONTREUIL sur Mer 

Catherine GOURLAIN et Thomas CRETAL de CONCHIL le TEMPLE 

https://bit.ly/3EGTyGJ
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Lundi 18 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. ! 

     Comment ne pas te louer ! 

C’était le week-end dernier. 16 enfants de 
3-7 ans se retrouvent, pour la première 
fois, au temps-fort de l’éveil à la Foi avec 
un parent : une petite ruche débordante 
d’énergie. L’église St JOSSE au Val est 
comble pour la messe anticipée du di-
manche. Paroissiens, enfants et parents 

sont là présents, c’est la messe de rentrée avec la bénédiction des car-
tables. Me voici en plein après-midi et en soirée autour du feu de camp 
avec les caravelles et les pionniers, l’année scoute est bien engagée. Il est 
dimanche, nous nous retrouvons pour la première messe à LA CALOTERIE 
avec Richard venu enchanté la liturgie avec son synthé, que c’était beau ! 
Puis l’abbatiale St Saulve avec la famille de Claude MONCOMBLE réunie 
pour sa messe de funérailles, Adrien, catéchumène est venu frapper à la 
porte de l’église pour demander le baptême, sa maman est arrivée la veille 
du LIBAN meurtri où elle réside. Les enfants, comme la veille, sont là pré-
sents, ils recevront le Nouveau Testament. Enfin, Baptiste et Sixtine sont 
venus confier leur fiançailles, puis ce sera le baptême de Célestine. 
Heureuse Eglise ! Certes il y a souvent de quoi désespérer, les temps sont 
durs, le péché de certains nous éclabousse et nous meurtrit, le cri des vic-
times ne doit pas être étouffé. Mais le message de l’Evangile ne pourra ja-
mais être mis sous le boisseau. Seul Dieu aura le dernier mot.  
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton 
oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! Si tu retiens les fautes, Seigneur, Sei-
gneur, qui subsistera ? Près de toi se trouve le pardon. J’espère le Seigneur de toute 
mon âme ; Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
Ps 129 (c’était ma prière, hier) 

« Confiance, n’aie pas peur ! » 
Avec Toi Seigneur ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

 
Samedi  16 octobre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL Messe pour Mme Marie-

Noelle ROUL 
Dimanche 17 octobre 
9 h 30  Messe à  ECUIRES, Messe pour Frédéric STEC, Isaïe GAUDIN, Yohan DECOU-

VELAERE, Pascal ROUSSEL 
11 h 00 Célébration à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE , Messe de funérailles Michel POIRET, Thérèse 

SAILLY, Marie-Claire HAMEAU 
11 h 00  Messe  à ALETTE 
Lundi 18 octobre 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
10 h 00 Rencontre ouverte à TOUS : Entrons dans l’Intelligence de la foi. 
Mardi 19 octobre 
Formation des prêtres au nouveau MISSEL à ARRAS 
14 h 00 ou 20 h 00 Rencontre des catéchistes  
 Mercredi  20 octobre  
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
10 h 00 Rencontre avec BAYARD service, Regard, en Marche 
14 h 30 rencontre en vue de la première étape de baptême 
17 h00 EAP paroisse St Pierre, chez Anne 
Mercredi et Jeudi, visite au Carmel de FOUQUIERES les Béthune 
Jeudi 21 octobre  
13 h 30– 17 h 00 formation pour la catéchèse petite enfance 
19 h 30 Rencontre de l’EAP de la paroisse St Benoît et des catéchiste chez Éliane 
Vendredi 22 octobre  
10 h 30 Célébration du collège St AUSTREBERTHE à l’abbatiale 
14 h 00 Equipe Pastorale du doyenné 
Samedi  23 octobre. 
10 h 30– 12 h 00 Rencontre des Servants d’autel 
Après-midi Montée des scouts à LEPINE Ebruyere 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL Messe pour la fam. LE-

TOMBE-RINJARD 
Dimanche 24octobre 
Les collégiens se retrouvent à St Martin les BOULOGNE pour le Temps-fort TERRES LOIN-
TAINES (le bus est complet) 
9 h 30  Messe à  NEUVILLE 
9 h 30  Messe à  TIGNY-NOYELLE 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe de funérailles d’Achille 

WIDEHEM 
18 h 30 Concert MUSICA NIGELLA les voix de la RENAISSANCE 


