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Permanence, écoute accueil.. 

Les 1° et 3° lundis de chaque mois  

14h - 16 h  

5 rue de la licorne à MONTREUIL 

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 29 janvier au 6 février 2022 

4° semaine du temps ordinaire 
n°311 

 « Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé 
aux seuls Juifs » (Lc 4, 21-30) 



aë 
Le linge propre 

Un jeune couple emménage dans un nou-

veau quartier. 

Le lendemain matin, alors qu’ils prennent 

leur petit déjeuner devant la fenêtre, la 

jeune femme voit sa voisine suspendre 

son linge à l’extérieur. 

« Ce linge n’est pas très propre, dit-elle ; 

elle ne sait pas le laver correctement. Elle 

a peut-être besoin d’une meilleure les-

sive… » 

Son mari regardait, silencieux. 

Chaque fois que sa voisine suspendait 

son linge à sécher, la jeune femme faisait le même commentaire. 

Un mois plus tard, la femme fut surprise de voir du linge bien propre 

sur le fil à linge et dit à son mari: « Regarde, elle a finalement trouvé 

le moyen de laver correctement son linge. Je me demande qui lui a 

appris ça ? » 

Le mari répondit : « Je me suis levé tôt ce matin, et j’ai nettoyé nos 

fenêtres. » 

Et il en est ainsi de la vie… 

Ce que nous voyons en regardant les autres dépend de la clarté de la 

fenêtre à travers laquelle nous regardons. 

Alors, ne soyez pas trop rapide pour juger les autres, surtout si votre 

perspective sur la vie est assombrie par la colère, la jalousie, la néga-

tivité ou des désirs insatisfaits. 

Juger une personne ne définit pas qui elle est. Cela définit qui vous 

êtes. 

 

– Paulo Coelho – 

Petite fable transmise par Michel 

Belle semaine 

Abbé Bruno 

 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

 
Samedi 29 Janvier 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val, Messe de 

funérailles Marie Thérèse RODEZ. 
Dimanche 30 Janvier  
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. 

Lundi 31 Janvier 
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
Mercredi 2 février  
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
Vendredi 4 février 
   8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
20 h 00 Rencontre de préparation aux baptêmes des petits enfants. 
 
Samedi 5 février 
16h—17h30 eveil à la foi maison paroissiale 
18 h 00  Messe à St JOSSE sur mer, messe des familles 
Dimanche 6 février  
9 h 30  Messe à CONCHIL le Temple St Blaise 
11 h 00 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale  

Elle entre dans la famille des chrétiens, le 6 février à NEUVILLE 

Rolande FOURQUET, 73 ans, ENOCQ 

Ronald DEBRAY, 88 ans, ATTIN 

Alya NORMAND, fille de Fabrice et Laëtitia MAISON 

 


