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

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 11 juin 

Said OUALI, 60 ans, MONTREUIL 
Yves TROUSSEL, 55 ans, MONTREUIL 

Marcus SALOMON, fils de Xavier et d’Aurélie DELATTRE 
Inès DEWIDEHEM, fille de Clément et Elodie DUPIERRIS 
Achille Stoven, fils de Frédéric et Clémence COFFRE 
Edwige CHOQUET, fille de Jules et Marie HOESSLER 
Louna  et Mathys AMINTA, enfants de Florent et Mélanie DELBE 

Claire MANIER et Valentin HAUDIQUET 

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  4 au 12 Juin 2022 

Pentecôte 
n°329 

  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! (Ps 103,) 

Une semaine sous le patronage de St Josse ! 

Nous comptons sur vous pour vivre intensément  

cette semaine ! 

 Quelques rendez-vous : 
Lundi en famille,  11 h messe dans le bois de St Josse, pique nique, 

jeux, atelier..;    bénédiction… 
Mardi en marche vers Bavémont, départ  
 9 h 30 église de St JOSSE sur Mer 
 Ou 8 h 30 abbatiale de MONTREUIL 
  (réservation repas 06.22.76.38.16) 
Jeudi 19 h Eucharistie et procession à la source 
Vendredi journée du Rosaire et du Service Evangélique des ma-
lades. 
 Messe à  15 h, sacrement des malades (s’inscrire 
06.09.75.81.83) 
Samedi, 18h Messe à MONTREUIL ville basse 
Dimanche 12 juin : 10h30 procession église de St JOSSE 
   11h00 Messe à la croix coupée Dept 144 



aë Hommage à mes pairs. 
Quelques lignes pour remercier les reli-
gieuses et les prêtres qui ont jalonné ma vie, 
de mon enfance jusqu’à ce jour. Je pourrai 
aussi mettre en avant de belles figures de 
chrétiens qui ont modelé le prêtre que je 
suis. Aujourd’hui, ce seront les prêtres qui 

habiteront mon action de grâce. 
Pierre, le curé de mon enfance, premier et dernier prêtre résidant à Pont-d’Ardres. 
J’étais tellement heureux d’aller lui servir la messe le matin tôt, au cours des mois 
d’été. Il remuait mon âme d’enfant. 
Henri qui m’emmena en colo à St Jean d’Arves. Trop génial pour moi qui ne suis 
jamais parti en vacances avec papa et maman. La découverte de la montagne, les 
grands jeux, les sketches et les veillées où je découvrais mes talents de comédien 
en herbe. 
Puis ce fut Jean notre aumônier de lycée, il nous emmenait faire retraite en l’ab-
baye de Valloires, ce fut la découverte de l’intimité avec le Christ. Qu’est-ce que tu 
fais de ta vie Bruno ? 
Pierre et sa 4L en route pour Taizé, grand temps-fort au milieu de milliers de 
jeunes, découverte du lien entre Action et Contemplation. 
Jean qui nous encouragea à créer un groupe de jeunes musiciens et choristes pour 
animer la messe du samedi soir, ce fut la chorale St Dominique. 
Puis mes Maîtres au séminaire : Maurice, Gabriel, Michel, Jean-Pierre… Ils m’ont 
aiguillé vers une Eglise de plein vent… 
Gaby et Albert avec qui je me suis préparé à l’ordination, en insertion dans le sec-
teur Nord de St Omer. Jean, 13 ans de vie commune et ces camps qui jalonnaient 
chaque été en Savoie, en Bretagne, dans les Pays de Loire… avec lui j’ai appris la 
vie simple, habitée de la prière et de l’étude de l’évangile. 
Mon équipe du Prado, fidèles depuis 40 ans avec Bernard, Michel, André… 
Jean-Cyr, Léon, Daniel, Fédo, Pierre-Marie, Xavier et tant d’autres à la table d’Aire 
sur la Lys… 
Enfin cette équipe qui nous réunit ici dans le Montreuillois, des frères heureux de 
se retrouver au moins une fois la semaine. 
Je n’ai jamais rencontré la perversité, toujours le respect, le souci de l’exemplarité, 
la foi chevillée au corps, tellement heureux de donner et de recevoir en aimant les 
gens, en aimant le Christ ! 
Malgré tes pauvretés, et les crimes commis par certains (que je n’ai jamais croi-
sé) … : Belle et Sainte Eglise ! 

Bonne semaine à chacun et chacune, sous le patronage de Saint JOSSE. 
Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 4 Juin, Pentecôte 

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

 Messe pour une intention particulière, Yves PLESSIS, Fam NEMPONT-
RAMON, BONNINGUE-RAMONSimone MOUILLIERE et sa Fam. 

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, Messe pour Gilles le GENTIL 

Lundi 6 Juin, Journée des famille présidée par Mgr Jean Claude BOULANGER 
11 h 00 Messe dans le bois à ST Josse sur mer , Messe pour Bernard SAISON et 

sa Fam. 
Mardi 7 Juin, Marche vers BAVEMONT 
11 h 30 Messe à AIRON St VAAST 
Mercredi 8 Juin 
19 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer 
Jeudi 9 Juin  
19 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, procession à la source 
Vendredi 3 Juin, pèlerinage des jeunes Rosaire et SEM 
15 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, sacrement des malades (06.09.75.81.83) 
 
Samedi 11 Juin,  

18 h 00 Messe à  l’église de MONTREUIL ville basse (St JOSSE au Val), Messe 
de funérailles Saïd OUALI 

Dimanche  12 Juin,  

11 h 00 Célébration de la Parole à Estrée 

11 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer Dpt 144, Croix coupée, Messe funérailles  
Godelaine MARCQ-LEPRETRE, Messe pour Maryvonne WARYN-
DUMONT, fam. WARYN-DELABROYE, Chanoine Marcel DELABROYE, Sr 
Marie Etienne DELABROYE, Guy COSYN fam COSYN de BRAUER, Nicole 
de TURGY, Georges et Jacques MARCQ, Gerard DELCROIX et sa fam. 
Michel et Monique LIGNIEZ 

     Lundi 20 juin à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 


