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    PROGRAMME

 
Jésus nous lance une invitation soit samedi 5 février à 18h, église de Saint Josse/

mer, soit dimanche 6 février à 11 h, église de Neuville ; Chiche ! si on venait à la 

messe en famille !!        

 

Mardi 8 février 20h/21h30 ; Nous vous proposons une soirée sympa en famille au-

tour de la Parole de Dieu (comme aux vacances de la Toussaint). Rendez-vous dans 

la salle Jeanne d’Arc, rue de la licorne à Montreuil. (face au collège Ste Aus-

treberthe)                     

 

Pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances, nous vous proposons un après-

midi récréatif autour de la Chandeleur ; lundi 7 février, 14h30/17h, presbytère de 

Montreuil. (organisé par l’ACE) 

Samedi 5 février, 16h/17h30 ; éveil à la foi pour les 3/7 ans, presbytère de Mon-

treuil. S’inscrire au 06.08.07.49.24 

Mercredi 2 mars ; entrée en Carême ; Tu peux déjà noter la messe avec remise des 

cendres, soit à 11h, église St Saulve à Montreuil, soit à 15h, église de Neuville. 

On aimerait bien, vous retrouver nombreux dans la joie et la bonne humeur ! 

 

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 5 au 13 février 2022 

5° semaine du temps ordinaire 
n°312 

 « Laissant tout, ils le suivirent »  
      (Lc 5, 1– 11) 

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

Alya NORMAND, fille de Fabrice et Laëtitia MAISON 

Permanence, écoute accueil.. 

Les 1° et 3° lundis de chaque mois  

14h - 16 h  

5 rue de la licorne à MONTREUIL 

Qu’on se le dise ! 

Mardi 22 février 10h  

Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 



aë Ma ceinture ! 
« Oui, je te le dis, c’est la vérité : quand tu 
étais jeune, tu mettais toi-même ta cein-
ture et tu allais où tu voulais. Quand tu 
seras vieux, tu étendras les mains. Un 
autre te mettra ta ceinture. » Jean 21,18 
Ainsi Jésus s’adressait à Simon Pierre. Si-
mon : jeune, dynamique, téméraire prêt à 
tout pour suivre et défendre Jésus son 
Seigneur. Eh oui, le temps de la jeunesse 
est le temps des possibles, mais hélas ce 

temps est passager. Arrive celui de la faiblesse et de la dépendance. Le temps où 
« un autre te mettra ta ceinture ! ». Le scandale des maisons de retraite de luxe 
mais aussi de certaines EHPAD, nous saisit toutes et tous, car nous nous interro-
geons sur ce temps de la vieillesse et de la dépendance qui tôt ou tard nous affec-
tera. Et tant mieux sans-doute, bon nombre de nos amis partis trop tôt auraient 
sans-doute préféré atteindre la vieillesse, quitte à être diminués par quelques in-
suffisances. 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions so-
ciales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » article 1 de la déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux ! hélas, devant la maladie, la 
vieillesse et la mort nous sommes traités bien différemment les uns et les autres. 
Ma mémé est venue vivre les derniers mois de sa vie à la maison, entourée comme 
il est d’usage de l’amour et de l’affection des siens. Nous avons pu maintenir notre 
maman chez elle jusqu’à son dernier soupir, grâce à l’attention d’un personnel soi-
gnant attentif, merci l’association d’aide à domicile. Mais aussi grâce aux voisines 
et voisins remarquables qui chaque jour veillaient sur elle en la visitant. Notre gra-
titude et notre affection infinies à toutes ces personnes. 
Serait-ce un privilège ? 
Comment ne pas chouchouter nos anciens, grâce à eux nous sommes nés sous une 
bien belle étoile. Jusqu’au dernier souffle de vie nous sommes invités à les entou-
rer de notre affection. Cela passe sans-doute par de vrais sacrifices financiers, car 
la maltraitance est la cause du peu de temps accordé aux soignants, là encore l’ar-
gent est roi !  
Toi qui demain me mettra ma ceinture avec attention et affection, d’avance je t’en 
remercie ! 

Bonne semaine à tous ! 
Abbé Bruno 

 

 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

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, Ste Blaise, messe de funérailles Françoise 

VERON,  Marie-Thérèse MASSON 
11 h 00 Messe à NEUVILLE 
11 h 00  Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Mr Lucien VIVIER 
 
Lundi  7 février 
14h00 Temps fort ACE 
14h - 16 h  Permanence Secours Catholique 
  5 rue de la licorne à MONTREUIL 
 Mardi 8 février 

9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
20h00-21h30 Rencontre parents/enfants autour de la parole de Dieu 
 Salle Jeanne d’Arc, rue de la Licorne MONTREUIL 
Mercredi 9 février 
  8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
10 h 00 Rencontre du bureau de doyenné 
jeudi 10 février (visite au carmel de Fouquieres) 
 
Vendredi 11 février 
14 h 30 EAP paroisse St JOSSE en MONTREUILLOIS 
 
Samedi 12 février 
Journée de préparation au sacrement du mariage 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val,  
Dimanche 13 février, Dimanche de la santé 
9 h 30  Messe à  ECUIRES, Famille HERLANGE, Dominique, Gilbert, Jean-Marie, Alain, 

Annick REGNAUT 
11 h 00 Célébration de la Parole à CAMPIGNEULLES Les Grandes 
11 h 00 Célébration de la Parole à ENOCQ 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Véronique HOUSEZ 
 

intelligence de la Foi Chrétienne ! 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse,  

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :   

 https://bit.ly/3EGTyGJ 

https://bit.ly/3EGTyGJ

