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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 23 au 31 octobre 2021 
30° semaine du temps ordinaire 

n°297 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
   (Mc 10, 46ss) 

Ils entrent  dans la famille des chrétiens,  

Ils recevront le sacrement du mariage, le 23octobre à MONTREUIL 

Gabrielle LOTH, fille de Nicolas et Mathilde DONDEYNE, MONTREUIL 

Iris LEVIEL, Fille de Maxime et Charlotte NOUNCKELE, RECQUES  

Maïlie VADEVILLE, fille de Mathieu et Priscilla BERQUIN, ATTIN 

Romane COTTIGNY, fille de Xavier et Anne-Sophie, NEUVILLE 

Jules BUSTIN, fils de Maxime et Camille JEUMER, BOISJEAN 

Mathéo DUHAMEL, fils de Maxime et Coralie VERCOUTEREN, HUBERSENT 

ROMY VARLET, fille de Aurélien et Marion HANQUEZ, CUCQ 

Zélie VICTOR, fille de Yann et Amandine HANQUEZ, AUBIN St VAAST 

 

Yves AUBIGNY, 92 ans, CAMPIGNEULLES les Grandes 

Micheline LIGNIER-BOURET, 97 ans, MONTREUIL sur Mer 

Olivier ORENGO et Alice ONCLE 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse, inscrivez-vous  

en cliquant sur le lien suivant :  https://bit.ly/3EGTyGJ 

https://bit.ly/3EGTyGJ
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     « Les rencontres hasardeuses, n’existent pas, il 
n’y a que des rendez-vous ! » cette pensée était 
celle de Christophe samedi dernier. 

En relisant hier soir, le chapitre 1 de l’évangile de 
Luc :la visite de l’ange Gabriel à Zacharie, puis 6 
mois plus tard à Marie. La mise en route rapide de 
Marie pour aller rejoindre sa cousine Elisabeth. la 
danse de Jean-Baptiste dans le sein de sa maman. 

Evidemment, nous ne sommes pas en présence de 
« rencontres hasardeuses ». De même pour celle 

de Jésus avec la samaritaine, en plein midi au bord du puit de Jacob. Serait-
ce le hasard ?  

Qu’en est-il de la quasi-totalité de nos rencontres humaines ? Combien de 
fois sommes nous surpris de retrouver un ami, un voisin, une connaissance 
là où nous ne l’attendions pas. 

Combien de fois nous nous sommes enrichis de faire la connaissance d’une 
personne inconnue jusque là et qui comme par enchantement se trouvait là, 
au bon endroit, au bon moment. Et nos rencontres amoureuses ? est-ce le 
fruit du hasard ou du miracle ? Avouons que bien souvent, posant la valise et 
relisant le chemin parcouru, nous ne pouvons que nous émerveiller de celles 
et ceux qui parfois subrepticement sont entrés dans le réseau de nos con-
naissances au point d’être devenus incontournables. 

Oui Dieu n’est pas du côté du hasard mais de celui du miracle. Il ne cesse 
d’emprunter des chemins parfois détournés pour nous donner Rendez-vous. 
La rencontre de Jésus avec Nathanael en est un bel exemple au chapître 1 de 
St Jean : « Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vrai-
ment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me con-
nais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, 

je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël !  

Puissions-nous-tous, être surpris comme Nathanaël « comment ça, Seigneur 
tu me Connais ? mais bien-sûr Bruno, si tu savais ». 

Merci Seigneur avec toi il n’y a que des rendez-vous ! 

Abbé Bruno 

 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

 
Samedi  23 octobre. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL, Messe de funérailles pour 

Micheline LIGNIER-BOURET, messe pour la fam. LETOMBE-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, Messe de funérailles Charles et Marie Thérèse 

STOVEN 
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 
Lundi 25 octobre, rencontre des prêtres du PRADO à BLANGY 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
17 h 00 Rencontre des coordinateurs paroissiaux 
19 h 30 AIRON Notre DAME, Concert MUSICA NIGELLA les voix de la RENAISSANCE 
Mardi 26 octobre 
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
Mercredi  27 octobre  
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
20 h 00 Soirée en famille autour de la Parole de DIEU, salle des fêtes de CAMPI-

GNEULLES les PETITES 
Jeudi 28 octobre  
9 h 00 Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve) 
18 h 30 Messe à INXENT 
Vendredi 29 octobre  
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
11 h 00– 12 h 00 CONFESSIONS INDIVIDUELLES, Abbatiale St SAULVE MONTREUIL 
14 h 30 EAP paroisse St JOSSE 
20 h 00 Rencontre de l’équipe en CMR 
Samedi  30 octobre. 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au VAL  
Dimanche 31 octobre 
9 h 30  Messe à  CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00  Célébration de la Parole à ESTREE 
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 

16h 00 Concert Eglise de SORRUS avec les musiciens LIBERTRIO  


