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Lundi 20 Décembre 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. ! 

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

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

Appel à dons de chaussures de marche (39 à 47) couvertures, du-

vets et vêtements d’hiver pour les migrants à CALAIS, déposez vos 

dons à la maison paroissiale. Merci 

 
 

 
 

                Opération Solidarité  

                              au profit des enfants et nouveaux nés                                                                                                                             

jusqu’à Noel. 
                                           Déposez vos dons (petits pots, produits d’hygiène)                                    
        dans les paniers au fond des églises. Merci pour votre générosité !  
 
  Au profit des migrants 

AVENT  2021 

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 4 au 12 décembre 2021 
2° dimanche de l’Avent 

n°303 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »  
       (Lc 3, 1-6) 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 11 Décembre à MONTREUIL 

Pauline MORTREUX et Josse LEBLOND 

Jeannine PERNEL-MARTEL, 88 ans, LA CALOTERIE 

Jean-Paul PAMART, 67 ans, MONTCAVREL 

Rapport de la CIASE :  
 soirée publique dans le diocèse  
 
Avec Mgr Olivier LEBORGNE,  
    évêque d'Arras 
le Mardi 07 déc 2021 , 20h00 
 
En l’église de Rang-du-Fliers 
 En voir plus :  https://
arras.catholique.fr/rapport-ciase-
soirees-publiques-diocese-arras.html 
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aë Missel : 

Depuis dimanche dernier, nous utilisons un nouveau Missel, 

traduction renouvelée du Missel Romain. 

Peu de changement à vrai dire pour vous les fidèles. Et pour-

tant si vous prêtez attention, et si vous comparez la version 

précédente avec celle-ci, vous verrez bon nombre de trans-

formations dans les oraisons, les prières eucharistiques et les 

prières, notamment , prononcées par le prêtre. 

Cela vient briser la routine, vous imaginez beaucoup d’entre 

elles étaient récitées par cœur (40 ans d’ordination, eh oui !), au point que parfois on ne 

prête plus attention aux paroles. Veuillez ne pas m’en tenir rigueur « frères et sœurs », 

pécheur que je suis ! 

Ah oui ! vous aurez remarqué, dorénavant l’autre moitié de l’humanité (la plus sensible, qui 

mérite notre bienveillance fraternelle) je veux parler de vous mesdames, n’est plus oubliée. 

Nous prions pour vous : « frères et sœurs ». 

De même que le péché qui devient pluriel, celui du monde comme le nôtre. A force d’être 

solitaire il pourrait devenir mignon ! 

Au-delà de l’humour, ces petits changements peuvent peut-être nous pousser à entrer 

dans la compréhension de cette messe qui rassemble les chrétiens, au premier jour de la 

semaine, depuis l’origine de l’Eglise. « Source et sommet » de la vie chrétienne, elle nous 

introduit dans ce que nous appelons le « Mystère du Salut ». Elle nous révèle et nous intro-

duit dans le projet inouï de notre Créateur, celui de nous accueillir au cœur de sa divinité, 

de rassembler toute l’humanité en son sein, pour lui offrir à tout jamais sa vie. Comme le 

greffon irrigué de la même sève, un même amour nous habite et nous irriguera pour l’Eter-

nité. 

Oui, j’entends certains d’entre vous : « la messe est chiante, le curé n’est pas marrant, 

l’animatrice chante trop haut, et puis c’est toujours la même chose !... » 

Eh oui, comme le : « bonjour » ou le : « ça va ? » de toute rencontre ! Tu t’imagines une 

journée sans rencontrer personne ? Je ne m’imagine pas ne pas rencontrer ce Dieu 

d’amour qui me sauve et m’habite d’une espérance incroyable. Oui, c’est un vrai bonheur 

de me retrouver, avec vous tous, autour de la table de l’Eucharistie. Tu me donnes Sei-

gneur des sœurs et des frères à aimer, Loué sois-tu ! 

Bonne semaine et à Dimanche ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(port du masque obligatoire) 

Samedi  4 décembre 
10 h 00 Rencontre de PAST’OPALE 
18 h 00 Messe à St JOSSE Sur Mer, animée par la chorale MELODIA, Messe pour 

Mme Paule GADY 
Dimanche 5 décembre 
9 h 30  Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, Messe pour Véronique HOUZET, 

Sophie DUPIRE, Marthe et Gilbert THIEBAULT, Marie-Thérèse et Roger LI-
GNIEZ, Bernard SAISON, Bernadette et René SAISON, Fam. BRASSEUR-
SAISON, Nicole et Jean-Michel HENO 

11 h 00  Messe à NEUVILLE 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe de la Ste BARBE Messe de 

funérailles  Mmes PIERRETTE CUVELLIER et Josette BOUMIER Messe pour  
Damien DUCROCQ (anniversaire), Michel MOREL (anniversaire, Marie JOSE, 
Marthe et Michel LEMOR, Marie et Marcel DAUSQUE, Delphine HANQUEZ, 
Alfred et Marcelle REGNIER-LOEILLET, Bernard PION . 

Lundi 6 décembre 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
 Rencontre du Service Evangélique des Malades 
Mardi 7 décembre 
9 h 00 messe à l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL (sacristie) 
9 h 30 relecture avec les Animatrices laïque en Pastorale 
16 h 00 Bureau du Doyenné à BERCK 
20 h 00 Rencontre avec notre évêque, ouvert à tous.  Église de RANG-DU-FLIERS 
Mercredi  8 décembre, fête de l’IMMACULEE CONCEPTION de la Vierge 

Marie 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Messe des familles à NEUVILLE, ce serait sympa de s’y re-

trouver nombreux 
Jeudi 9 décembre 
9 h 00 messe à l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL (sacristie) 
Vendredi 10 décembre 
Le matin célébration avec les jeunes du collège Ste AUSTREBERTHE 
20 h 00 rencontre de l’équipe Chrétiens en Monde Rural 
Samedi  11 décembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL , Ville Basse,  
Repas avec les catéchumènes 
Dimanche 12 décembre 
9 h 30  Messe à AIRON St VAAST 
11 h 00  Célébration à NEMPONT St Firmin 
11 h 00 Célébration de la Parole à BREXENT 
11 h 00  Messe  à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour  Raphaël HUBO et les 

def.de sa fam.. 
16 h 00  Concert  de Noël de la chorale Diapason, abbatiale 
 


