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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 26 février au 6 mars 2022 

8° semaine du temps ordinaire 
n°315 

Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

      « Ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45) 

Michel LOEUILLET, 88 ans , MONTREUIL sur mer,  
Huguette DEMAREST-DECORTE, 93 ans, ENOCQ 
Alex MASSON, 67 ans, MONTREUIL sur Mer, BOIS-JEAN 
Claude VAN BELLE, 82 ans, MONTREUIL sur mer  
Jean-Marc MALIAR, 74 ans, CONCHIL le Temple ,ses funérailles  se-
ront célébrées Lundi à 14h30 
Yvette MACREZ-COEUGNET, 78 ans, ESTREE, ses funérailles  seront 
célébrées Lundi à 15 h 00 
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Mercredi commence le temps du Carême, un temps 

de purification et de conversion.  

Vivre ce temps alors que les bombes s’abattent sur Kiev, 

alors qu’une fois de plus des millions d’êtres humains 

quittent leur pays pour fuir la guerre… Nous sommes 

atterrés, sans voix, devant l’arbitraire d’un tyran qui veut dominer et l’impuissance 

de nos peuples épris de liberté. Oui, comment vivre ces 40 jours de deuil inaugurés 

sous la cendre de ce mercredi qui approche. 

La cendre sur la terre brulée, ravagée par la haine et la démesure. La cendre d’une 

terre desséchée, meurtrie; la cendre du désespoir de ces femmes qui, sans toit, 

sans travail, sans ressources, crient au monde leur désespoir. La cendre de tous 

ceux qui pleurent la mort d’un être cher, innocent, orphelin pour toujours, veuf ou 

veuve à jamais de l’être aimé… 

Le Christ nous invite au jeûne, à la prière et au partage… des armes désarmantes 

devant le feu des bombes. Les armes du pauvre qui est nu devant l’outrage et la 

tyrannie, les armes du Christ lui-même lorsque dépouillé de ses vêtements, sous 

les crachats de ses bourreaux, crie son abandon vers Celui qu’il nous révèle comme 

un Père aimant. Larmes d’amour et de confiance qui seront (nous le saurons plus 

tard) source de vie et de résurrection. 

Avec vous, je veux vivre ce temps dans la prière et le jeûne, je veux mettre plus 

d’amour dans ma vie, Libre et vainqueur je laisserai demain éclater l’Alléluia de 

Pâque. Car j’en suis sûr la mort et la tyrannie n’auront pas le dernier 

mot.  « Délivre-nous de tout mal  Seigneur, et donne la paix à notre temps ! » 

 Avec vous mercredi,  
je veux m’entendre dire : « change ta vie Bruno,  

crois à la Bonne Nouvelle de l’Evangile ! ». 
Abbé Bruno 

 

 

 

 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

Samedi 26 février 
18 h 00  Messe à MONTREUIL sur Mer, Ville basse, église St Josse au Val,  Messe 

pour Mme MESNARD-HOUBRON et sa fam. Famille LETOMBE-RINJARD 
Dimanche 27 février 
9 h 30 Messe à BOIS-JEAN, Messe de funérailles Gérard DOUAI 
9 h 30 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,  Messe pour Jacques GUIHART et 

M et Mme GUIHART-SENECAT 
 
Lundi 28 février 
8 h 30 Messe à ST JOSSE sur Mer 
14h 00 Rencontre des trésoriers des trois paroisses 
Mardi 1 Mars 

9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
9 h 30 rencontre Pastorale des jeunes du diocése 
 
Mercredi 2 Mars, Mercredi des Cendres 
10 h 30 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 
15 h 00 Messe à NEUVILLE 
19 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 
jeudi 3 Mars  
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve, (Sacristie) 
10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenné 
14h 30 Formation pour la Pastorale des funérailles  
 
18 h 30– 20h 00 Soirée Carême, salle des fêtes d’AIRON Notre Dame 
    Redécouvrons notre Baptême 
Vendredi 4 mars 
14 h 30 EAP St BENOIT 
19 h 30 Concert au profit de l’Eglise de St JOSSE sur Mer 
 Rencontre équipe Notre Dame 
20 h 00 Rencontre pour les parents qui demandent le baptême de leur enfant 
 
Samedi 5 Mars, journée de préparation au sacrement du mariage. 
10  h 30 rencontre des jeunes qui se préparent au sa-

crement de la CONFIRMATION 
18 h 00  Messe à ST AUBIN, bien se couvrir  
 
Dimanche 6 Mars 1° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES 
11 h 00 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,   

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

https://bit.ly/3EGTyGJ

