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Ils nous ont quittés nous te les confions, Seigneur  

Il entre dans la famille des chrétiens, le 12 mars à St JOSSE sur Mer 

 Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous  

 envoyez votre demande par mail à : 

paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

Jean-Marc MALIAR, 74 ans, CONCHIL le Temple , 
Yvette MACREZ-COEUGNET, 78 ans, ESTREE,  
Renée BOCQUET-BEAURAIN, 88 ans, MONTREUIL    

 Lundi 14 mars 10h  

Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

Leopold FOURCROY, fils de Amaury et Marine GERVAIS  

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 mars 2022 

1°dimanche de CARÊME 
n°316 

 « Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 
désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

Une messe pour la  Paix ! 

Lundi 14 Mars 18h30 

Eglise St JOSSE sur Mer 

Faire un don  

pour l’Urgence en UKRAINE : 

 

https://www.secours-catholique.org/ 
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Si j’étais président ! 

Non, ceci n’est pas ma déclaration de  
candidature, soyez rassurés ! 
Mais, comme j’aimerais chanter en ces temps 
difficiles, alors que la guerre fait rage à notre 
porte, comme j’aimerais chanter avec légèreté 
cette belle chanson de Gérard LENORMAN 

« Si j'étais Président 
Si j'étais Président de la République 
Jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste 
Je nommerais, bien sûr, Mickey premier ministre 
De mon gouvernement, si j'étais président 
Simplet à la culture me semble une évidence 
Tintin à la police et Picsou aux finances 
Zorro à la justice et Minnie à la danse 
Est c'que tu serais content, si j'étais président ? 
Tarzan serait ministre de l’Écologie 
 

Si j'étais Président de la République 
J'écrirais mes discours en vers et en musique » 
….. 

Ah si j’étais président !  

Et en plus si je disposais d’une baguette magique, 

Croyez-moi, les pauvres de cœur, les miséricordieux, les doux et les 
artisans de paix, celles cet ceux qui sont affamés de justice seront au 
cœur de mon action, quoi qu’il en coûte ! 

Mais pour cela, c’est le Bon Dieu lui-même qu’il nous faut comme candidat ! 

Alors avec vous je lui crie : « Viens, viens vite Seigneur, nous avons tant be-
soin de toi ! » 

Bon carême ! 

Abbé Bruno 

 

 

Messes et célébrations 
(Port du masque obligatoire) 

 
Samedi 5 Mars,  
18 h 00  Messe à ST AUBIN, bien se couvrir  Messe pour Eddy MAGNAN, Jean et 

Philippe HERIOU, les fam. HERIOU-PRIVAS, Edgar ANDRIES, Serge OLENDER 
et leurs fam., Simone MOUILLIERE et sa fam. Pierre WATTERLOT, Benjamin 
et Madeleine DEBONNET-DELVA et la fam. 

 
Dimanche 6 Mars 1° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les GRANDES, Messe pour Sophie DUPIRE, fam. 

BREBION-BAHEU, Marie-Thérèse et Roger LIGNIEZ, Bernard SAISON, Fam 
SAISON WINTZINGER, Alfred BRASSEUR, Nicole et Jean-Michel HENO 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,  Messe pour Marcel SUEUR, Au-

gustine PAULIN, Guy NAESSENS et la fam. Famille HAMILLE  
Lundi 7 mars jusque jeudi 10 mars. 
 L’abbé Bruno est en retraite avec le Prado 
Lundi 7 Mars 

8 h 30 Messe à ST JOSSE sur Mer 
 
jeudi 10 Mars  
19h 20 h Partage d’EVANGILE à la maison paroissiale de MONTREUIL 
Vendredi 11 mars 
14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 
 
Samedi 12 Mars 
18 h 00  Messe à MONTREUIL, St Josse au Val,  église de la ville basse.  
 
Dimanche 13 Mars 2° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites 
11 h 00 Célébration de la Parole à BERNIEULLES 
11 h 00 Célébration de la Parole à BOIS-JEAN 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale,  Messe pour Raphaël HUBO et sa 

fam. Maryvonne WARYN-DUMONT, fam. WARYN-DELABROYE, Chanoine 
Marcel DELABROYE, Sr Marie-Etienne DELABROYE, Gérard POCHET et sa 
fam. Patrick DIEU. 

Accueil du  Secours Catholique ce lundi 

De 14h à 16h rue de la licorne 

 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse, 

https://bit.ly/3EGTyGJ

