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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 

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 6 au 14 novembre 2021 
32° semaine du Temps Ordinaire 

n°299 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« tous, ils ont pris sur leur superflu, 
mais elle, elle a pris sur son indigence.» (Mc 12, 38ss) 

Il entre dans la famille des chrétiens, ce dimanche à NEUVILLE 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 13 Novembre à MONTREUIL 

Georges MILOT, fils d’Alexandre et d’ Astrid HAGNERE 

Didier FOIRATIER, 74 ans, à BOIS-JEAN 

Raymonde GUERVILLE, 92 ans, à ALETTE 

Sonia NAUZERET et Jérôme BOUTIN 
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Cher Bruno. On t’envoie cette petite carte pour savoir si 

ton moral est meilleur depuis la parution du fameux rap-

port Sauvé. Tu as paru très touché à la dernière réunion 

de l’équipe. On voulait te dire que notre regard sur les 

prêtres n’a pas changé. Qu’on sait que l’Eglise n’est pas 

parfaite mais que ce n’est pas cela qui va nous faire 

perdre la foi et qu’on te remercie pour tout ce que tu fais 

comme bien autour de toi, de puis tant d’années. Reprends courage et garde l’Espérance 

qui t’habite ! On t’embrasse bien amicalement. Oscar et Astrid 

J’ai eu envie, cher amis lecteurs, de vous partager cette petite carte reçue cette semaine. 

Parce que simplement je l’ai reçue comme un beau cadeau, un petit bol d’oxygène  en ce 

temps d’épreuve, de révolte et d’incompréhension devant ce qui nous attriste et nous scan-

dalise. 

Que le psaume 145 de ce dimanche soit notre prière confiante. En Christ seul, nous pou-

vons mettre notre confiance, il ne nous décevra jamais, Lui seul nous sauve, Qu’il soit béni ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

 
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 Messe pour Marie-Agnés et Christian LOEUILLET, Abel 

MOUILLIERE, Edgar ANDRIES et ses parents, Léon LECAM, Bernard BARREAU, fam. MA-
LARDIER, FROISSART, NOEL,HERENT,GREBILLE, VIOLIER Marie-Josephe et Chantal, Si-
mone MOUILLIERE et sa fam. Danielle JOVIN-RIQUART, Claire BOTMAN et fam. GARNO-
TEL, fam. QUENU-VAILLANT, fam. COSYN de BAUER, Mm de TINGRY et M de MURAT, 
fam. NEMPONT-RAMON, Yves PLESSIS 

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, Messe pour André et Florine VER-

DIERE, fam. DELLERIE-GODIN, François RODEZ 
Lundi 8 novembre. 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale (sacristie) 
9 h 30-17 h 00 journée de formation pour les équipes de la Pastorale des funérailles à la 

salle des fêtes de BEAUMERIE St Martin 
14 h 00 Maison Paroissiale, rencontre avec celles et ceux qui désirent participer à 

l’équipe du SECOURS CATHOLIQUE. (Ouvert à tous) 
Mardi 9 novembre 
9 h 45-16h salle paroissiale rue des halles à BERCK, journée de formation de Pastorale 

Santé 
18 h 30 Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale (sacristie) 
Mercredi 10 novembre 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
Jeudi 11 novembre  
11 h 00 Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,  
 
Samedi  13 novembre 
10 h 00 Maison paroissiale, Rencontre pour les jeunes de plus de 13 ans qui dési-

rent recevoir le sacrement de la CONFIRMATION 
18 h 00 Messe à St JOSSE sur MER  
20 h 30 abbatiale St Saulve, concert de l’harmonie Municipale 
Dimanche 14 novembre 
9 h 30  Messe à  AIRON NOTRE DAME 
11 h 00  Célébration de la Parole à ESTRELLES 
11 h 00 Célébration de la Parole à BOIS-JEAN 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,  


