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

 https://bit.ly/3EGTyGJ 

Tu auras au moins 18 ans au 1er août 2023 ?  

 

Tu as envie de vivre avec des milliers d’autres jeunes les prochaines Journées  

Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne ?  

 

Tu as vaguement entendu parler des 
JMJ et tu souhaiterais en savoir 
plus ? 

 

Cette rencontre est faite 
pour toi !  

 

 

 

Samedi 15 janvier 2022 

 

De 18h à 20h à la salle paroissiale de Montreuil.  

Tu peux confirmer ta présence par mail amelie.regnier@arras.catholique.fr ou au 
06 77 43 39 49 ou 06 23 22 64 59.  

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 9 au 16 janvier 2022 

Baptême du Seigneur 
n°308 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

«Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie.»  (Luc 3, 22) 

Il entre dans la famille des chrétiens, le 8 janvier à St JOSSE sur mer 

   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 ! 

Michel DHAINAUT, 91 ans, CAMPIGNEULLES les Petites 

Paul LEGROUX, À ECUIRES 

Gérard DOUAY, 70 ans, LEPINE 

Françoise VERON-FOURNIER, 72 ans, CONCHIL le Temple 

Balthazar POULAIN, fils de Thibaut et Marie FIRMIN 

https://bit.ly/3EGTyGJ
mailto:amelie.regnier@arras.catholique.fr
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Le meilleur est devant toi 

 

Si au lieu de subir le flux du temps qui passe, 

Tu saisis chaque jour, comme un nouvel envoi, 

Et fais que tes projets ne soient pas une impasse : 

Le meilleur est devant toi ! 

 

Si tu n’en restes pas aux laideurs de ton monde, 

Et si les yeux ouverts et le cœur en émoi, 

Tu admires les êtres que la beauté inonde : 

Le meilleur est devant toi ! 

 

Si l’échec ne peut pas abattre ta confiance, 

Si tu ne chutes pas, au choc du désarroi, 

Pour garder, malgré tout, le cap de l’espérance : 

Le meilleur est devant toi ! 

 

Si tu ne sombres pas dans l’océan du doute, 

Mais tu viens t’accrocher à l’Ancre de la foi, 

Pour conduire ta vie à ce Phare sur ta route : 

Le meilleur est devant toi ! 

 

Si au lieu de pleurer ton cœur en solitude, 

Tu le sors, attendri, du vide d’entre soi ; 

Si tu perçois qu’aimer est une plénitude : 

Le meilleur, oui, est en toi ! 

    Abbé Joseph PROUX 

 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

 
Samedi 8 janvier 
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, Françoise et 
Marc BONVOISIN 

 
Lundi 10 janvier 
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
10 h 00 rencontre : « intelligence de la foi » ouverte à Tous 
14 h 30 rencontre des coordinateurs paroissiaux du doyenné 
 Mardi 11 janvier 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
20 h 15  Rencontre des catéchistes de la paroisse St Josse avec les membres de l’EAP 
 
Mercredi 12 janvier  
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
10 h 00 rencontre de l’Aumônerie de la santé et du Service Evangélique des malades 
12 h 00 rencontre avec St Josse Europe 
20 h 00 rencontre de l’équipe Chrétiens en Monde Rural 
jeudi 13 janvier  
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
14 h30  Formation pour les animateurs des funérailles. 
Vendredi 14 janvier  
20 h 00 rencontre de l’Equipe Notre Dame 
 
Samedi 15 janvier 
10 h 00 rencontre de PAST’OPALE 
18 h 00 Rencontre des jeunes en vue des JMJ 2023 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val,  
Dimanche 16 Janvier,  
9 h 30  Messe à AIRON St Vaast messe de funérailles Louisa COSTE, messe pour 

Marcel HUMETZ, def de sa fam., fam. BETHOUART-DUCROCQ 
11 h 00 Messe à INXENT pour la St ANTOINE 
11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL sur Mer, abbatiale 
11 h 00  Messe à WAILLY-BEAUCAMP, messe de funérailles Robert BEITH 
 


