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Elles nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

Ils entrent dans la famille des chrétiens, le 27 mars à MONTREUIL 

Prisca BALAVOINE   et Jérôme MONTHUY à MONTREUIL 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 6 Avril 

 Mary DEMONT, 95 ans, ATTIN 
 Mauricette HANQUIEZ, 81 ans, BOISJEAN 
 Bernadette RANSON, 87 ans, SAINT JOSSE SUR MER 

   Lundi 4 avril 10h  

 Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

 

Faire un don  

pour l’Urgence en UKRAINE : 

https://www.secours-catholique.org/ 

    Pierrick MASSELIS, fils de Kevin et Hélène SERGENT 
    Romie FAIT DARCOURT, fille de Pauline DARCOURT et Pauline FAIT 
    Manon HAMMER, fille de Benjamin et Fanny SAGNIER 
    Baptiste LEROY, fils de Luc et Floriane BAILLET 

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 mars au 3 avril 2022 

4°dimanche de CARÊME 
n°319 

 « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie». 
Luc 13, 1-3.11-32 
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Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous envoyez votre demande à :   

paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

Dis-moi comment tu pries ? 

Lors d’une des dernières rencontres de l’équipe d’animation de la paroisse St 
BenoÎT, je fus interpellé par cette question : « Pourquoi prier ? A quoi ça sert ? 
De toute Façon il ne peut rien faire ! » « Il » étant le Bon-Dieu bien sûr ! 

« Tu vas nous organiser une soirée là-dessus, n’est-ce pas ? » une date est 
prise c’est ce lundi  

28 mars de 19h à 20h30, en la salle communale d’ESTREE. Me voilà bien ! il 
me faut maintenant moi-même me mettre en prière pour préparer ce par-
tage : « Seigneur aide-moi, à trouver les mots, les attitudes. A qui irions-nous 
Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle ». 

Ami lecteur, dis-moi comment tu pries ? quand cela t’arrive-t-il ? As-tu vraiment ce sentiment que 
cela ne sert à rien, Qu’Il (le Seigneur) ne te répond pas. A quoi bon ! Dis-moi quand tu t’assois sur le 
canapé au côté de ta bien aimée, là gratuitement, tu t’embêtes vraiment ? pour ne pas employer une 
expression plus triviale, tu as vraiment l’impression de perdre ton temps, vous n’avez rien à vous 
dire ? 

Quand elle est absente ta bien-aimée pour une raison ou une autre, elle te manque ? Elle te manque 
vraiment ? Et tes enfants, Oui je sais, il y a un moment qu’ils ont quitté le nid familial et qu’ils volent 
de leurs propres ailes, d’ailleurs depuis ils ont agrandi la famille. Dis-moi ça te fait du bien de penser à 
eux, de relire les bons moments vécus en famille, de retirer un peu de fierté du chemin parcouru ?…   
Ca te fait du bien de laisser vagabonder ta pensée pour les rendre présents à ta vie ? l’un ou l’autre 
rencontre une difficulté, un problème de santé, il est trop éloigné pour que tu te précipites à la res-
cousse, tu fais quoi ? 

Ce matin j’ai prié comme beaucoup avec le psaume 62. Tiens au fait ça me fait du bien que beaucoup 
à travers le monde : François, notre pape, les religieux de tous ordres, les prêtres, les moniales, les 
diacres, mon évêque Olivier mais aussi pas mal de chrétiens se sont tournés vers mon Seigneur avec 
ces paroles : 

« Dieu, tu es mon Dieu,  je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 
 Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. » 

Au fait, avons-nous ce matin, tous perdu notre temps en chantant cela ? 

En tout cas ami lecteur, je te le dis, ma journée sera vraiment ensoleillée car je sais qu’elle sera habi-
tée. 

A lundi peut-être ? 

En tout cas bonne semaine 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 26 Mars,  
18 h 00 Messe à ST Josse au Val,  Messe pour la fam. LECUYER DAGUIN DECOEUR, famille 

JOLY COULOMBEL 
Dimanche 27 Mars 4° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à LEPINE, Messe pour Jacques ARGENTIN et sa fille Elisabeth 
9 h 30 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Jean-Marc 

MICHAUX, Alex MASSON, Messe pour Etienne et Monique LE JOUBIAUX, Monique 
GERARD, Bernard PION, Jacques GUIHART et ses parents, M et Mme GUIHART-
SENECAT, Océane DUHAMEL,Damien SERGENT-LOISON, Met Mme René SEGRET et 
Ambroisine, Marie-Christine DUHAMEL et les def des fam. SEGRET, SERGENT, RAMET, 
PASSELEU, Marie PRUVOST et son papa Christian 

Lundi 28 mars 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  

Mardi 29 mars 
9h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve (sacristie) 
17h15 Répétition chorale pour Pâques, maison paroissiale MONTREUIL 
Mercredi 30 mars 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
8 h 30—12h30 Temps fort préparation à la 1° communion (école et paroisse) 
18h30 Messe à Beaumerie, Messe de funérailles Marie-Josèphe TEILLIER 
19 h 30 Rencontre pour les 20-35 ans 
Jeudi 31 mars 
9h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve (sacristie) 
10h00 rencontre des prêtres du doyenné 
14h30 rencontre de formation pour la pastorale des funérailles 

Vendredi 1°avril 
20h 00 Rencontre préparation au baptême avec les parents 
Samedi 2 Avril  
10 h—12h Rencontre  des jeunes confirmants Maison paroissiale MONTREUIL  
9 h  préparation du week-end : 10 églises 10 artistes  
18 h 00 Messe à ST Josse sur mer  
Dimanche  3 Avril 5° dimanche de CARÊME  (quête au profit du CCFD) 
9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN, Messe de funérailles de Mr Charles HUE 
11 h 00 Messe à NEUVILLE 
11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  Messe pour Mr et Mme DEL-

BAERE  LASAGESSE, Mr et Mme DUMONT LAMBERT, Mr et Mme DELATTRE LAM-
BERT, Mr et Mme GERME MONFLIER, à une intention particulière 

 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse, 

18h30—20 h   Soirée Carême, salle des fêtes d’Airon Notre Dame 
    Redécouvrons notre baptême 

19h—20 h30   Soirée Partage pour le Carême, animée par l’abbé Bruno,  
  salle  communale d’Estrée : POURQUOI PRIER ? VA-T-IL M’ENTENDRE ? 

https://bit.ly/3EGTyGJ

