
aë Il nous a quittés, nous te le confions, Seigneur  

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 28 mai 

Bruno RIGHETTI, 64 ans, ENOCQ 
Mardi 31 mai à 10h, à l’abbatiale St Saulve auront lieu les funérailles 
de  Faid OUALI, 60 ans 

  

   Lundi 30 mai à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Marceau WARD, fils de Marc et Adeline BUTOILLE 
Léo BELLEMBERT, fils de Adrien et Annaïck REMBUR 
Louise WIDEHEM, fille de Valentin et Florianne QUETTIER 
Louis RAMET, fils d’Antoine et Marie DEROLLEZ 
Adèle DELASSUS, fille de Laurent et Amandine TOP 
Héloïse BONNAIRE fille d’Aurélien et Léa LEPRÊTRE 

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  28 mai au 5 juin 2022 

7 ème Dimanche de  Pâques 
n°328 

  Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. (Jn 17, 20)  



aë Le Pain : 

Des amis ont passé la nuit à la maison. Aux 

premières heures du jour, je me précipite chez 

le boulanger pour acheter quelques bons crois-

sants bien chauds et une baguette de pain. 

Une bonne odeur envahit la maison. Je respire 

à plein nez, et déjà je me lèche les papilles à 

l’idée de partager ce pain et ces viennoiseries avec les amis. Des co-pains avec qui 

partager le pain. 

Les souvenirs me reviennent : le moment où papa au début de chaque repas bénis-

sait le pain. Les camps d’été avec les jeunes du MRJC, de l’aumônerie ou de l’ACE… 

Plus le camp se déroulait plus nous devions augmenter le nombre de pains à la 

commande : l’air de la montagne, les balades ou les randonnées à vélo, ça creuse ! 

Il est si bon de saucer son assiette en fin de repas ! Aïe la balance !  

Comment ne pas être habité d’inquiétude à l’heure où l’Ukraine est meurtrie sous 

les bombes, comment ne pas être inquiet pour le blé qui manquera à des milliers 

de kms de là. Tant et tant de pays ont négligé leurs paysans et leurs cultures vi-

vrières pour importer le blé venu d’ailleurs… 

Seigneur, que nous puissions chaque jour goûter au pain frais déposé sur la table 

du partage. Que ce soit le pain du boulanger, la galette de mil ou la ration de riz. Ils 

sont les fruits de la terre et du travail des hommes. Tu as choisi cet aliment simple, 

universel pour te donner à chacune à chacun d’entre-nous. Béni sois-tu ! 

Que nous apprenions nos enfants à ne pas gaspiller ce pain, gâtés que nous 

sommes d’en disposer à volonté. Que nous ayons la même envie pour le pain de 

l’Eucharistie, tellement heureux de le recevoir avec les sœurs et les frères, dans 

une même foi et une même espérance partagées. 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, garde-nous 
tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leurs pas. 

 

Bonne semaine à chacun ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 28 Mai 

18 h 00 Messe à  MONTREUIL ville basse , Messe pour Marie Suzanne GARRY, 
fam. DUQUESNOY-LEFEBVRE, fam. TOUVEREY, EECKOUT-MOTTE, Jules, 
Janine et Roxane LAMOUR 

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

Dimanche  29 mai  

9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLE, messe de funérailles de Mme Juliette  

 MALBRANQUE 

11 h 00 Célébration à INXENT 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale ST Saulve, Messe de funérailles  

 Daniel HAMILLE, Simon PROVOST, Yvette BAREIX 

Lundi 30 Mai,  
8 h 30 Messe à ST Josse sur mer  
10 h 00 Maison paroissiale : Intelligence de la foi, ouvert à tous. 
Mardi 31 Mai 
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve de MONTREUIL (sacristie) 
20 h 15 Rue de la licorne (en face du collège St Austreberthe) salle Jeanne 

d’Arc : rencontre parents-enfants 
Mercredi 1° Juin 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
14h 30 Formation pour les animateurs des funérailles 
Jeudi 2 Juin  
9 h 00 Messe à l’abbatiale St Saulve de MONTREUIL (sacristie) 
Vendredi 3 Juin 
8 h 30 Messe à St JOSSE sur Mer 
20 h 00 Rencontre pour la préparation au baptême 
 
Samedi 4 Juin, Pentecôte 

10 h 30 MONTREUIL, ville basse , concert Piano Folies 

14 h– 16h30 rencontre KT 6° 

18 h 00 Messe à  St JOSSE sur Mer, Ouverture du pèlerinage à St JOSSE 

Dimanche  5 Juin, Pentecôte 

9 h 30 Messe à COLLINE-BEAUMONT 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale ST Saulve, Messe de funérailles  

 Gisèle HERLANGE 

15 h 00 Cathédrale d’ARRAS Sacrement de confirmation pour 73 adultes 
dont : Catherine, Anaïs, Yves, Nicolas et Sébastian de chez nous. 


