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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°307

Du 2 au 9 janvier 2022

Baptême du Seigneur

« Il sera le berger de mon peuple Israël. » (Mtt 2, 1 ss)

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur

Michel DHAINAUT, 91 ans, ses funérailles seront célébrées ce lundi à 10h30
À CAMPIGNEULLES les Petites
Paul LEGROUX, ses funérailles seront célébrées ce Mercredi à 15 h 00
À ECUIRES
Monique BONA-LENGLET, 84 ans NEUVILLE
Renée HUMBLOT-LEFEBVRE, 98 ans, AIRON Notre Dame
Monique DAMOTA-SUEUR, 87 ans, CONCHIL le Temple
Angeline REGNAUT– BEDRYCZUK 67 ans, BEUSSENT
Ils entrent dans la famille des chrétiens, le 8 janvier à St JOSSE sur mer

Balthazar POULAIN, fils de Thibaut et Marie FIRMIN
Gaston LAMBERT, fils de Gauthier et Margot PERRAULT

Lundi 10 janvier 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 !
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Le rêve de Dieu c’est l’homme.

« Le rêve de Dieu c’est l’homme, le cauchemar
de Dieu c’est le mal ». Réflexion partagée par
Emmanuel il y a quelques jours.
Je ne sais si Dieu s’assoupit et sommeille,
quoique parfois je le trouve bien silencieux. Je
ne sais s’il rêve éveillé ou endormi ? Une chose
est vraiment sûre, de fait, depuis toujours le
rêve de Dieu c’est l’homme. Ne lui faut-il pas
une bonne part de folie pour venir partager notre humanité ? Quelle spiritualité, or
le christianisme, peut adhérer à cette révélation ? « Tu as du prix à mes yeux !». Il
veut faire de nous des Fils : « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit
de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » Rom 8, 15.
« Vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du
jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres ». Thess 5, 4
Mais bien sûr le cauchemar de Dieu c’est le mal ! Beaucoup se retournent vers Lui
aux jours d’épreuve comme s’il était à l’origine. Mais le mal est antinomique de
Dieu. Il le combat avec nous. Jésus combat avec et pour nous, et ce que nous savons c’est que par la croix, le combat est gagné. Car c’est avec l’amour, avec cette
seule arme que l’on peut gagner le combat sur le mal. Si Dieu apporte la vie et le
salut, le Mal court à sa perte ! « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus. » Luc 4, 13. « Deux possédés sortirent d’entre les
tombes à sa rencontre ; ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par
ce chemin. Ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour
nous tourmenter avant le moment fixé ? » Les démons suppliaient Jésus : « Si tu
nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. », Il leur répondit : « Allez. ».
Mtt 8, 29
Le rêve de l’homme est-il Dieu ? Rêves-tu de lui mon ami ? Lui seul peut combler
les vides de ton existence. « Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont
cru ! » Jn 20, 28
En 2022, Amis, avec vous je veux rêver Dieu !
Fraternellement
Abbé Bruno

Messes et célébrations
(Port du masque obligatoire)

Dimanche 2 Janvier, Epiphanie du Seigneur !
9 h 30
Messe à COLLINE-BEAUMONT, Messe pour Thérèse LOCQUEVILLE
11 h 00
Messe à NEUVILLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,
Lundi 3 janvier
8 h 30
Messe à St JOSSE sur Mer
Mardi 4 janvier
9 h 00
Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie)
9 h 30
Rencontre des animateurs de la formation funérailles.
Mercredi 5 janvier
8 h 30
Messe à St JOSSE sur Mer
10 h 30
Bureau du doyenné
Mercredi 5 et jeudi 6 janvier, visite au CARMEL de FOUQUIERES
Samedi 8 janvier
Midi rencontre avec les chefs scouts...
18 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val, Messe
pour Raoul et Célesta HIBON
Dimanche 9 Janvier, Baptême du Seigneur !
9 h 30
Messe à La CALOTERIE, Messe de funérailles Jeanine PERNEL et Nathalie
DECROIX, Messe pour Léon LECAM, Bernard BARREAU, Nathalie DECROIX
Auguste et Jean Guerville.
11 h 00
Célébration de la Parole à LEPINE
11 h 00
Célébration de la Parole à ALETTE
11 h 00
Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Raphaël HUBO et les
def de sa fam., Henri et Lucie DELASSUS, Damien DUCROCQ

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

https://bit.ly/3EGTyGJ

