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

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 25 juin 

Gisèle DUCROCQ, 89 ans, LEPINE 
René DELTOUR, 89 ans, BEUSSENT 
Eugène TOPOLEWSKI, 86 ans, BEUTIN 
Thérèse FROISSART, 77 ans,  
 ses funérailles seront célébrées lundi à 10h à CONCHIL le Temple 
Jacques LIEVIN, 82 ans,  
 ses funérailles seront célébrées lundi à 15h à MONTREUIL 

Johlia DEMARTELAERE, fille de Johann et Prescillia HOLLEVILLE 
Jules DOUAI, fils de Ludovic et Julie CROCQ 
Anaëlle CORNU, fille de Julien et pauline DEPARIS 
Enzo et Tim DERIEMONT, fils de Nicolas et Noémie MONROY 

Victoire de SIMENCOURT et Raphaël RAYNAUD, MONTREUIL 

Elodie MAILLARD et Dominique BOURIEZ, TIGNY-NOYELLE 

Emilie FOULON et Romain RIQUART, MONTREUIL 

Sixtine LEPOIRE et Baptiste DELEPLANQUE, MONTREUIL 

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  18 au 26 Juin 2022 

Saint Sacrement 
n°331 

 « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »  
    (Lc 9, 11b-17) 

Deux belles rencontres à venir pour les collégiens et les lycéens : 

 Amettes le 8 juillet pour les collégiens. 

Le pélé VTT pour collégiens et lycéens du 16 au 20 Aout, on s’inscrit au plus vite : 

          03.21.06.20.97 



aë 

     Lundi 20 juin à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Vivre en frères. 

L’un a une voiture 

très sophistiquée 

mais ne roule qu’à 50 

km/h même sur auto-

route. Un autre 

sculpte le bois et de 

ses mains créatrices 

peuvent advenir Ma-

rie, Charles de Fou-

cault, Nelson Mande-

la. Les uns aiment se 

baigner, le plus témé-

raire de chez nous n’hésite pas à nager 30 minutes dans une eau à 14°. Un certain 

nombre pratiquent le vélo, n’hésitant pas à rejoindre le lieu de célébration aube et 

vin de messe dans la sacoche. L’un est passionné de football, un vrai technicien 

commentant le dernier match de coupe d’Europe comme le concert du Magnificat 

de Mozart et son hautbois trop prégnant. Pour toute information sur la culture du 

lin, du blé et du colza nous avons notre pro. Il y a l’adepte de la piscine et de la 

plongée en vacances et l’hôte de ce jour qui nous accueille dans la maison familiale 

cherchant constamment ce qu’il aurait pu oublier… Tous différents les uns plus 

pieux que d’autres, d’aucuns plus réguliers et d’autres plus laxistes, tous animés 

par la même mission et le même amour et du Christ et des gens. 

Un vrai bonheur, celui de nous retrouver pour le repas hebdomadaire, la prière, la 

célébration de l’Eucharistie ou le partage en équipe… Belle fraternité sacerdotale ! 

Un prêtre heureux : 

L’abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 18 Juin,  

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

Messe pour Germaine LEFEBVRE et intention particulière 

Dimanche 19 Juin,  

9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Petites Messe pour Paulette LAISNE et la 
fam LAISNE-MARSON, Marie Suzanne GARRY et Jacques VEST, Fam. 
DARRAS-CAZIN, Jean-Pierre et Philippe ROUSSEL 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL sur Mer, abbatiale 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à CONCHIL le Temple 

Lundi 20 Juin,  

8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
10 h00 rencontre intelligence de la Foi ouvert à Tous. 
14 h 30  EAP paroisse St Pierre MARIE-ANNE 
20 h 00 maison paroissiale, préparation du dimanche festif : 25 sept 
Mardi 21 Juin,  
9 h 00 Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
10 h 00 Célébration avec les collégiens de ste Austreberthe 
Mercredi 22 Juin 
9 h 00 Rencontre pour préparer la formation funérailles 
14 h 00 Bureau du doyenné 
17 h 00 AG de l’Association Diocésaine à ARRAS 
Jeudi 23 Juin  
9 h 00  Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
14 h 00 célébration avec les enfants de l’école Ste Austreberthe 
Vendredi 24 Juin,  
 8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
Samedi 25 Juin,  

18 h 00 Messe à  l’église de MONTREUIL ville basse (St JOSSE au Val), fam . 
LECUYER-DACQUIN-DECOEUR-JOLY-COULOMBEL 

Dimanche 26 Juin,  

9 h 30 Messe à CAMPIGNEULLES les Grandes 

9 h 30 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale 


