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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 12 au 20 février 2022 

6° semaine du temps ordinaire 
n°313 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

      »Tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le ciel  » 
     (Lc 6, 17ss) 

Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous 

envoyez votre demande à :   

paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

Francis VARLET, 88 ans, MONTREUIL sur Mer 

Marie-Madeleine VASSEUR-MERLIN, 94 ans, ALETTE 

Paulette SOULIER-LALLEMAND, 93 ans, CONCHIL le TEMPLE 

Jean-Luc LEPINGLE, 65 ans, ATTIN 

Roger TASSART, 96 ans, RECQUES sur COURSE 

Mardi 22 février 10h  

Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne ! 



aë La page blanche, 

Chaque vendredi matin, je me retrouve devant une 
page encore vierge que je me donne d’écrire pour 
communiquer avec vous : amis paroissiens et lec-
teurs (qu’il me faudrait aussi et surtout décliner au 
féminin).  

Parfois cela va de soi : une anecdote de la semaine, 
une réflexion entendue, un événement éveillent ma 
réflexion… d’autres fois et c’est le cas ce matin 
rien ! L’inspiration fait défaut. Non qu’il ne se soit 
rien passé au cours de ces jours, que ma réflexion 

soit au point mort, non loin de là, disons que toutes les pensées qui m’habi-
tent sont de l’ordre de l’intime, de la confidence.  

Nos vies tordues, cabossées font toujours apparaître tant de générosité et 
de désir de bonheur à partager, mais aussi tant de tensions, de jugements 
hâtifs, de paroles malheureuses qui abiment les relations. Il faudrait si peu 
pour apaiser, mais trop souvent, le grain de sable vient gripper les rouages 
de la fraternité. 

Les journées sont riches de rencontres : un repas partagé, un couple de 
fiancés accueillis, la visite de proches, les réunions diverses, le partage de la 
Parole de Dieu avec un groupe de parents et d’enfants, l’accueil à la maison 
paroissiale… 

Chaque soir en intimité avec le Seigneur le panier à provision est lourd de 
confidences, de soucis et d’épreuves, de merveilles, de projets, de perles 
d’amour récoltées…. « Merci Seigneur, j’ai tant reçu, s’il te plait prend le 
relais, porte à ton tour les espoirs, les attentes, les inquiétudes face à l’ave-
nir si incertain… Ecoute Seigneur, répond-moi, Toi seul mon espérance ! » 

Ça y est, la page blanche n’est plus vierge ! Va-t-elle apporter un peu de 
confiance, de réconfort, va-t-elle aider à la réflexion, va-t-elle aider à gran-
dir sur un chemin en humanité à la rencontre du Seigneur ?  Tel est mon 
souhait hebdomadaire, mais là je n’aurai jamais la réponse…. 

A la semaine prochaine ! 

abbé Bruno 

 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

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 avec la 1374° section des 

médaillés militaire, Messe pour les défunts de la section : Micheline BA-
CHIMONT, Pierre HELLEBOIS, Bernard BOISSONNET, Laurence SENART, 
Pierre HORVILLE, Marcel PAUCHET et Pour René BAKOWSKI, Messe pour 
Véronique HOUSEZ, fam. LELART, abbé LECAILLE, Maryvonne WARYN-
DUMONT, Chanoine Marcel DELABROYE, sœur Marie-Etienne DELABROYE, 
Georges et Marie-Amélie GREMONT. 

 
Lundi  14 février, journée de Recollection à BLANGY sur Ternoise 
 

Mardi 15 février 

9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
9 h 30  rencontre avec les formateurs de la pastorale des funérailles 
11 h 00 préparation d’une célébration œcuménique 
Mercredi 16 février 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
10h 00 Salle Carpentier, St JOSSE sur Mer, préparation du futur pèlerinage 
19 h 30 rencontre ouverte à tous les jeunes, 20-35 ans, couples, célibataires... 
jeudi 17 février  
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
 
Vendredi 18 février 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
 
Samedi 19 février 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val, Messe 

pour Thérèse et Hubert BETHOUART et leur fille Francine. 
Dimanche 20 février 
9 h 30 Messe à SORRUS 
11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, messe de funérailles Odette MALGOUZOU, 

Régine VASSALLE et Monique DAMOTA 
11 h 00 Messe à RECQUES sur COURSE 
11 h 00  Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

intelligence de la Foi Chrétienne ! 
Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse, 

https://bit.ly/3EGTyGJ

