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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. 

Du 22 au 30 janvier 2022 

3° semaine du temps ordinaire 
n°310 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

 « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture » (Lc 1, ss) 

Roland MASSON, 88 ans BEUSSENT 

Rolande FOURQUET-YDEE, 73 ans, ses funérailles auront lieu lundi à 
ENOCQ 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse,  

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :   

 https://bit.ly/3EGTyGJ 

Permanence, écoute accueil.. 

Les 1° et 3° lundis de chaque mois  

14h 30 - 16 h  

5 rue de la licorne à MONTREUIL 

https://bit.ly/3EGTyGJ


aë 
« L’homme a inventé la montre, mais Dieu a 

inventé le temps ». Nous sommes entrés dans 
l’ère de l’immédiateté. « Le tout, tout de suite », 
Notre époque défie le temps, vous pouvez par 
internet acheter  tous les biens de consommation 
et les recevoir dans les 48h qui suivent… 

Nous sommes entrés dans l’ère du jetable, du 
consommable, un vrai défi parfois, que celui de 
durer avec celle qu’on aima éperdument autre-
fois… 

Nous zappons, nous butinons de fleur en fleur, et 
nous sommes frustrés, éperdument insatisfaits…  

« Ils n’ont plus de vin », « femme, mon heure n’est pas encore venue ». 
L’heure dont Jésus parle dans ce premier signe de l’Evangile de Jean est 
l’heure de sa mort et de sa résurrection au matin de pâques, l’heure où le 
centurion romain clamera : « vraiment cet homme est le Fils de Dieu ». 

D’une part il y a l’humanité en quête de satisfaction immédiate, le vin de 
la fête vient à manquer alors que la noce est inscrite dans le temps du 
chronomètre et de l’espace : « le troisième jour, il y eut un mariage à Ca-
na en Galilée ». 

D’autre part il y a Dieu qui de toute éternité et pour l’éternité porte en lui 
le rêve fou de recevoir à la table de ses noces, l’humanité tout entière en-
fin libérée de toute frustration, de l’appétit du « tout, tout de suite pour 
moi tout seul ». 

Ainsi, « la fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu depuis 
le début de la pandémie de Covid-19 "sa plus forte augmentation jamais 
enregistrée, de 5000 milliards de dollars, pour atteindre son niveau le plus 
élevé" à 13 800 milliards. »(selon l’OXFAM). Ces chiffres nous donnent le 
tournis tandis que tant et tant croupissent dans la misère. Ainsi va le 
chronomètre de l’avidité.  

Avec Dieu, le temps est celui du partage, de l’amour donné une fois pour 
toute, un amour incommensurable…La pâque est ce passage du chronos 
au kaîros, du temps de l’homme, découpé en secondes, minutes, heures, 
jours, années, le temps des insatisfaits, au temps de Dieu celui de l’infini 
bonté qui nous comblera à jamais ! 

Vite, vite, il n’y a pas de temps à perdre ! 

Belle semaine 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

 
Samedi 22 janvier 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val,  
Dimanche 23 janvier 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLE  
9 h 30 Messe à NEUVILLE 
11 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  
 
Lundi 24 janvier, rencontre des prêtres du PRADO à Blangy 
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
 Mardi 25 janvier 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
17 h 00 rencontre des coordinateurs paroissiaux 
Mercredi 26 janvier  
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Messe à BEAUMERIE St MARTIN 
jeudi 27 janvier  
10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenné 
Vendredi 28 Janvier 
  14 h 30 EAP paroisse St JOSSE en MONTREUILLOIS 
 
Samedi 29 janvier 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val,  
Dimanche 30Janvier,  
9 h 30  Messe à WABEN 
11 h 00 Célébration de la Parole à ATTIN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale Messe de funérailles Michel DHAI-

NAUT, Messe pour Met Mme GODIN et leurs enfants, Joël LIEVIN, Bruno 
BATAILLE: 

    Mardi 22 février 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 ! 


