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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.

n°298

Du 30 octobre au 7 novembre 2021
TOUSSAINT

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34)
Ils entrent dans la famille des chrétiens,

Tahys QUONIAM, fils de David et Marie DELENCLOS
Marius LEJEUNE, fils de Clément et Appoline VASSEUR
Edouard LANQUETIN, fils de Charles et Claire
Ilyana BLOUIN, fille de David et Stephanie ROUSSEAU
Marceau ROUSSEL, fils de Thibaud et Anaïs BOLLART
Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur
Didier FOIRATIER, 74 ans ses funérailles seront célébrées Mardi à 15h à BOIS-JEAN
Raymonde GUERVILLE, 92 ans, ses funérailles seront célébrées Mardi à 11h à ALETTE
René SAILLY, 90 ans, CONCHIL le Temple
Alexandrine GARBE, 95 ans, NEUVILLE

Ils recevront le sacrement du mariage, le 30 octobre à MONTREUIL

Olivia CHANU et Benoît CANTAIS

Appel à dons de chaussures de marche (39 à 47) couvertures,
duvets et vêtements d’hiver pour les migrants à CALAIS, déposez
vos dons à la maison paroissiale. Merci

Si vous souhaitez recevoir les infos de la paroisse,
inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :

https://bit.ly/3EGTyGJ
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Et si tu mettais toute ton énergie à devenir
Saint !
Dieu veut faire de nous des saintes et des saints,
« Soyez saints, car moi le Seigneur je suis
saint » (Lévitique 19,2). Dieu veut que nous partagions sa propre sainteté, que nous en vivions. Le saint, c’est celui ou celle qui habite le
royaume de Dieu ici, maintenant et en devenir. Le Royaume de Dieu nous dit Jésus : « il est
comme une graine de moutarde, c’est la plus petite de toutes les plantes du jardin et elle
devient un grand arbre où les oiseaux viennent nicher. Le Royaume il est comme une pincée
de levain dans la pâte. » Vivre en sainteté c’est accueillir ce qui est petit avec bonheur,
c’est espérer sans-cesse que ce qui est en germe grandira. C’est toujours croire que nos
petites actions du quotidien : le petit coup de main rendu, le bonjour qui casse l’indifférence, la parole de confiance qui encourage et relève, le chemin droit que je préfère au
petites manigances tortueuses … ces petites actions sont ma part ( ma petite part) dans la
grande œuvre de Dieu qui désire introduire toute l’humanité en son sein, en son amour, en
sa divinité.
Hier soir, Mamie s’émerveillait devant son petit fils Paul, il avait ramassé une belle baguette, c’était la lune, un bâton pour son grand père, un bout de bois en forme de révolver
pour sa grande sœur. Bernadette se réjouissait de l’innocence de son petit-fils, de sa générosité, de sa créativité… Et si Paul était cette petite graine de moutarde, cette graine de
sainteté qui ne demandait qu’à grandir ? Nous étions une cinquantaine mercredi parents et
enfants autour de la Parole de Dieu. Au cœur de notre partage, Clovis 4 ans s’écrit : « moi
je ne suis pas baptisé, mais je crois en Dieu » Merci Clovis pour ta profession de foi ! c’est
cela être saint, répandre la fraicheur de Dieu autour de nous, et c’est à la portée de chacun !
Belle fête de TOUSSAINT
Abbé Bruno

Messes et célébrations
(port du masque obligatoire)

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 Messe pour Sophie DUPIRE, Véronique HOUSEZ, M et Mme Paul BETHOUART et Michel
11 h 00
Célébration de la Parole à ESTREE
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Maryvonne WARYNDUMONT, Fam. WARYN-DELABROYE, chanoine Marcel DELABROYE et Sr Marie-ETIENNE DELABROYE
16h 00
Concert Eglise de SORRUS avec les musiciens LIBERTRIO
Lundi 1° novembre, Fête de la TOUSSAINT
9 h 30
Messe à NEUVILLE sous Montreuil
11 h 00
Messe à WAILLY-BEAUCAMP
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale
Mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts
Messes pour les défunts de l’année et les défunts recommandés :
9 h 30
Messe à NEUVILLE sous Montreuil
11 h 00
Messe à CONCHIL le Temple
19 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale
Mercredi 3 novembre
8 h 30
Messe église de St JOSSE sur Mer
Jeudi 4 novembre
9 h 00
Messe à MONTREUIL (sacristie de l’abbatiale St Saulve)
10 h 30
Rencontre des prêtres du doyenné
16 h 00
rencontre des accompagnateurs du catéchuménat
18 h 00
rencontre de l’EAP et des catéchistes de la paroisse St Pierre
Vendredi 5 novembre
8 h 30
Messe église de St JOSSE sur Mer
9 h 30
Assemblée du doyenné
14 h 30
Temps-Fort caté-Action Catholique des Enfants
18 h 00
Messe à BEUSSENT
20 h 30
CONCERT Baroque à l’abbatiale St Saulve, Mica Nigella, « naissance des
divins »
Samedi 6 novembre
10 h 00
Rencontre de Pastopale
10 h 00– 14 h Temps-fort des 6 ° à la maison paroissiale de MONTREUIL
18 h 00
Messe à St JOSSE sur MER
Dimanche 7 novembre
9 h 30
Messe à LEPINE
11 h 00
Messe à NEUVILLE sous Montreuil
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,

