
aë Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 28 mai 

Jean-Marie HANQUIER,64 ans, WAILLY-BEAUCAMP 
François WARME, 44 ans, MONTREUIL 

Candice OLIVIER, fille Edouard et Aurélie RAMET 
Hippolyte OLIVIER, fils de Léo et Gladys MEENS 
Jade OLIVIER, fille de Clément et Marie VERBIESE 
Joséphine GOSSE, fille d’Alexis et Chloé PRUVOT 
Leopold BEUTIN, fils de Maxime et Karine ANTOCHEWICZ 
Raphaël CHAVATTE, fils de Thibaut et Julie DELMOTTE 
SOAN MACLET, fils de François et Marine DECHERRE 

Agathe MOLLET et Antoine DELOBELLE, MONTREIL 

Clemence MARCQ et Anthony BAILLET, St JOSSE sur Mer 

Emilie LEDRET et Mickaël GUEPIN, BREXENT 

Lucie THIRET et Wilhem BALIKA, ALETTE 

Retraite ouverte à Tous avec le PRADO 

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  21 au  29 mai 2022 

6 ème Dimanche de  Pâques 
n°327 

 Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.. (Jn 14, 23)  



aë Coup de blues ! 

Ami lecteur, je te sens inquiet à la lecture de ce titre, 
d’avance qu’il n’en soit pas ainsi, Et pourtant ! 
Eh oui, de temps en temps, il m’arrive d’avoir un coup 
de blues : « A quoi bon ? Crois-tu qu’il soit bien néces-
saire de se dépenser pour si peu ? D’aucun me disent 
voilà des décennies que l’on se pose les mêmes ques-
tions ! synodes, bilans, objectifs, assemblées… est-ce 
que l’on voit vraiment du changement ? Tu baptises, 
tu maries ok ; et après prennent-ils place dans 
l’assemblée ? Bon d’accord, le Bon Dieu ne te met pas 

la pression, tu n’es pas contraint avec des objectifs de fin d’année, mais 
alors ? Ils viennent te voir, te demandent un service, tu les accueilles, ok, ils 
n’ont même pas un pet’ de foi ! .... Et la litanie peut être longue ! Comment 
tenir bon ? 
Il y a bien des jours où l’on se demande s’il est bon de se lever ? 
Il y a des jours où je partage les paroles de Qohèleth dans le livre de l’ecclé-
siaste : « Oui, je déteste la vie ; je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil : 
tout n’est que vanité et poursuite de vent. Je déteste tout ce travail que j’ac-
complis sous le soleil … 
En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour 
lesquels il se fatigue sous le soleil ? 
Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de 
tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que 
vanité. » 
Consolation, dans l’évangile il arrive aussi à Jésus de se lamenter, d’être 
épuisé devant l’opposition des Maîtres de la Loi, des pharisiens, devant ses 
apôtres qui sont si lents à croire… Jésus me donne la clé de la confiance : 
tout remettre dans les mains du Père. Finalement il est sage de penser qu’à 
moi tout seul je ne peux transformer la face de la terre, le cœur de 
l’homme. Tout cela c’est l’œuvre de l’Esprit et toi Bruno il t’est simplement 
demandé de prendre ta petite part. Tu as le droit d’avoir un coup de blues, 
c’est même bon ! Allez secoue tes puces, on a besoin de toi. Ne vois-tu pas 
comme le jardin est transformé depuis la dernière pluie d’orage… la graine 
a fini par germer…  

Bonne semaine, confiance ! 
Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 21 Mai 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL ville basse  Messe  de funérailles Philippe 
LIPPENS, messe pour Thérèse et Hubert BETHOUART et leur fille  

 Francine. Une intention particulière 

Dimanche 22 mai  

9 h 30 Messe à BOISJEAN, Messe de Funérailles de Philippe DOUAI 

9 h 30 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve,  Messe de funé-
railles pour Patrice LEGRAND et Pierre CUVELLIER, Messe pour Mo-
nique NOEL 

Lundi 23 Mai, rencontre des prêtres du Prado à BLANGY 
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
19 h 30 St JOSSE sur Mer, concert MUSICA-NIGELLA 
Mardi 24 Mai 
Rencontre des prêtres du diocèse avec leur évêque à ARRAS 
Mercredi 25 Mai, ASCENSION 
18 h 00 Messe à  MONTREUIL ville basse   
Jeudi 26 Mai, ASCENSION 
9 h 30 Messe à LEPINE 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL,  abbatiale St Saulve 
 
Samedi 28 Mai 

10 h 30 MONTREUIL, ville basse , célébration de 10 ans de Mariage de Marie et 
Rémi BETHOUART 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL ville basse , Messe pour Marie Suzanne GARRY 

20 h 30 MONTREUIL,  abbatiale St Saulve , Concert musique Baroque MUSICA 
NIGELLA 

Dimanche  29 mai  

9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLE 

11 h 00 Célébration à INXENT 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale ST Saulve, Messe de funérailles Daniel 
HAMILLE, Simon PRUVOST, Yvette BAREIX 

     Lundi 30 mai à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 


