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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°305

Du 18 au 26 décembre 2021
4° dimanche de l’Avent

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45)
Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur

Attention, l’abbé étant absent le 20 décembre
La prochaine rencontre sera le :
Lundi 27 Décembre 10h
Rencontre 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. ! Qu’on se le dise !

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

bit.ly/3EGTyGJ

Louisa COSTE, 99 ans, AIRON Notre Dame
Régine VASSALLE-SAILLY, 78 ans, CONCHIL le Temple
Marie-Thérèse RODEZ-MIONNET, 71 ans, MONTREUIL sur Mer
Lucien PERON, BREXENT-ENOCQ

Célébrer Noël :
Le 24 décembre,
16h abbatiale St Saulve
18 h CONCHIL Le Temple
18h30 AIRON ST VAAST (CPA)
20 h NEUVILLE
Le 25 décembre,
11h abbatiale St Saulve
11h WAILLY-BEAUCAMP
11 h NEUVILLE
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Noël !

Messes et célébrations

Etienne et Ingrid ont une fille adorable : Alice. Alice
grandit vite. La voilà déjà, du haut de ces 3 ans, remplie de malice. C’est l’âge des : « Pourquoi ? ». A
Tout va, mon Dieu que c’est épuisant, « Pourquoi le
ciel est bleu ? », « Pourquoi les arbres perdent leur
feuilles ? », « Pourquoi le petit Jésus est né dans une
étable ? ». C’est fou comme notre Alice est curieuse
de tout. Etienne et Ingrid, parfois au bord de l’épuisement, essaient de répondre au plus juste à leur
enfant, et c’est pas simple tous les jours.
Le dimanche matin, un petit rituel s’est installé.
Alors que papa et maman rêvent d’une grasse matinée bien méritée. Voilà que
doucement la porte de la chambre s’entrouvre. Bien délicatement notre Alice
attend qu’Etienne ou Ingrid, à demi endormi, surprenne le petit cinéma hebdomadaire. « Papa est-ce que je peux venir avec vous ? » et voilà notre petite Alice qui
escalade le lit et vient prendre place au milieu de papa et maman.
Noël, ne serait-ce pas Dieu qui pousse notre porte, délicatement, sans vouloir s’imposer et qui légèrement lève le doigt pour te dire, pour nous dire : « S’il te plaît,
peux-tu me laisser une petite place dans ta vie ? »
Lui qui est à l’origine de tout, lui qui il y a 13 milliard d’années alluma la mèche du
Big bang par amour, ne s’impose en rien. Il vient, simplement, pauvrement dans la
fragilité d’un enfant, à la rencontre de cette humanité, avec le projet inouï de l’accueillir au sein de sa divinité. (St Irénée)
Comme Alice, Dieu a soif d’entrer en dialogue : « Pourquoi, pourquoi, pourquoi … »

Trouveras-tu le temps, de l’accueillir ? de faire silence dans ta vie ? pour te laisser
surprendre ?
Comme Alice qui entrouvre la porte de la chambre, Dieu vient délicatement, respectueusement à ta rencontre. Au milieu de tes occupations, de tes préoccupations quotidiennes, laisseras-tu un peu d’espace pour t’élever, pour prendre un
peu de hauteur et accueillir la Vie qu’il te donne en abondance ?
Louè sois-tu Seigneur !
Joyeux Noël !

Abbé Bruno

(Port du masque obligatoire)

Samedi 18 décembre
18 h 00
Messe à MONTREUIL, Ville Basse,
16 h 00
rencontre des collégiens, maison paroissiale
Dimanche 19 décembre
9 h 30
Messe à SORRUS, Messe pour Michel et Patricia FLAHAUT, et leur petit fils
RAPHAEL.
11 h 00
Célébration à à MONTREUIL sur Mer, abbatiale
11 h 00
Messe à BEUSSENT
11 h 00
Messe à CONCHIL le TEMPLE
Lundi 20 décembre
14h-17h30 Maison Paroissiale, Temps-fort de Noël pour tous les enfants de 7 à 12 ans,
organisé par l’ACE et le Caté
Mardi 21 décembre
20h30
CONCERT d’Orgue à l’abbatiale St Saulve, sur des Noëls traditionnels au
profit de l’association des amis de l’orgue de l’abbatiale St Saulve
Mercredi 22 décembre
15 h 00
Messe de Noël, EHPAD St WALLOY
Jeudi 23 décembre
18 h 00
messe à l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL (sacristie)
Vendredi 24 décembre, NOËL
16 h 00
messe à l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL Messe pour Bruno BATAILLE,
fam. MONCLAIRE-GROUX, fam. LOCQUEVILLE, Fam. FLEURY-COLIN, Abbé
Claude DUCATEL, Bernard SAISON, fam. LETOMBE-RINJARD
18 h 00
messe à CONCHIL le TEMPLE
20 h 00
Messe à NEUVILLE sou MONTREUIL
Samedi 25 décembre, NOËL
11 h 00
Messe à WAILLY-BEAUCAMP
11 h 00
Messe à NEUVILLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour jean-Pierre et Philippe ROUSSEL, fam. ROUSSEL-HOCHART
Dimanche 26 décembre
9 h 30
Messe à BOIS-JEAN
9 h 30
Messe à NEUVILLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Bertrand LEPERS et
Madeleine SALINGUE et la fam.

