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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  7 au  15 mai 2022 

4ème Dimanche de  Pâques 
n°325 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

 « À mes brebis, je donne la vie éternelle »  
(Jn 10, 27-30) 

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, à NEUVILLE 

Régis GAMBIER, 87 ans, NEUVILLE 
Gisèle HERLANGE, 90 ans, ECUIRES, 
   ses funérailles seront célébrées ce lundi à 10h30 
 

 
Abygaëlle CURELLA, fille de Clément et Amélie BERNARD 
Tiago SERGENT, fils de Jean-Charles et Aline LOUVET 

 Ivan ABIS et Anaïs FOURCROY 
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Si vous désirez recevoir les infos de la paroisse, vous envoyez votre demande à : 

 paroissemontreuilsurmer@gmail.com 

« On ne peut pas inviter le vent, mais on 

doit laisser la fenêtre ouverte ». Cette 

phrase de Jiddu Krishnamurt concluait 

la conférence à l’école des grands-

parents cathos. 

Parole de sagesse, nous ne pouvons tout 

maîtriser, loin de là.  Nous n’avons pas choi-
si d’habiter ce monde et cette époque, ce 

pays et cette part de l’histoire humaine dans 

laquelle nous sommes plongés. Certains 

diront que nous vivons une drôle d’époque, bien différente de celle de notre enfance. 

Sous-entendu que l’âge d’or est derrière nous. Au moins « de notre temps », les plus 

jeunes écoutaient leurs parents et leurs grands-parents, ils avaient tout à apprendre de 

leur expérience. Aujourd’hui ce sont les plus jeunes qui initient leurs aînés aux tech-

niques du moment. Les manières de vivre sont bousculées : familles hors mariage, fa-

milles monoparentales, recomposées… Et nous pourrions ainsi développer sans fin ce 

monde nouveau, inédit qui est le nôtre dominé par les réseaux sociaux. Comment dis-
cerner le vrai du faux ? 

Deux attitudes possibles : s’arc bouter sur des convictions et des principes ou accueillir 

avec une certaine tolérance ce qui nous bouscule. Qui possède la vérité ? Ne serions-

nous pas sans cesse en chemin pour la trouver ?  

« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les 

voiles. James DEAN 

En effet, si l’on ne peut maitriser le vent, il nous faut néanmoins garder le cap. Nous 

avons la chance lorsque nous mettons nos pas dans ceux du Christ, de connaitre le but 

de la marche. Il nous offre une charte de vie et de bonheur. Quelle que soit la force et 

l’orientation du vent nous pouvons, jours de grand calme ou de tempête garder le cap. Et 

si nous partagions cette expérience de vieux loups de mer aux plus jeunes !  

Jésus dit à Nicodème : « Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne 

sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Es-

prit. » Jn 3,-21 

Esprit de Dieu, Esprit de force et d’audace, viens nous embraser ! 

Bonne semaine de plein vent ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
 

Samedi 7 Mai 

16 h 00 Rencontre des collégiens 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL, ville Basse, Messe de funérailles Mme Françoise IDZIAK 

Dimanche  8 Mai 

9 h 30 Messe à AIRON ST VAAST, messe de funérailles Hélène COULOMBEL, Messe pour 
fam BETHOUART DUCROCQ, Fam HUMETZ HIEL, Fam BIBLOQUE ANSELIN 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  Messe pour Raphaël HUBO et les 
défunts de la fam, fam LELART, Fam DUSANNIER DUFOUR, Maryvonne WARYN DU-
MONT, Fam WARYN DELABROYE, Chanoine Marcel DELABROYE, Sœur M.Etienne DE-
LABROYE,  

11 h 00  Célébration de la parole à BEUSSENT 

 

 
Lundi 9 Mai 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
20h Presbytère de St Josse, voyage au cœur de l’eucharistie, redécouvrir ce sacrement 

qui nous rassemble, ouvert à tous ! 
Mardi 10 Mai 
9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve (sacristie) 
15 h 00  Rencontre des petites mains pour le pèlerinage de St Josse au presbytère de St Josse, 

ouvert à toutes les bonnes volontés ! 
Mercredi  11 Mai 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenné 
Jeudi 12  Mai 
9h 00 Messe à MONTREUIL,  abbatiale St Saulve (sacristie) 
 Journée de formation enjeux et questions à Arras : l’emprise 
Vendredi 13 Mai 
8 h 30 Messe à St Josse sur mer 
20 h 30 Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Peguy, église du Touquet  
 
 

 

Samedi 14 Mai 

10 h  Rencontre des jeunes qui se préparent à la confirmation 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL ville basse  

Dimanche  15 mai  

9 h 30 Messe à ECUIRES, Messe de funérailles Guillaume COUSIN, Messe pour Pierre LION, 
ses parents et grands-parents, ses 2 neveux et Teddy 

11 h 00 Célébration à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  

11 h 00 Messe à WAILLY BEAUCAMP, Messe pour Sophie DUPIRE, fam DELBAERE LASAGESSE, 
DUMONT LAMBERT, DELATTRE LAMBERT, GERME MONFLIER et une intention particu-
lière,   

11h 00 Célébration de la Parole à BREXENT 


