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

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 2 juillet 

Thérèse FROISSART, 77 ans, CONCHIL le TEMPLE 
Jacques LIEVIN, 82 ans,  MONTREUIL 
Francis GOBERT, 66 ans, MONTREUIL 

Armand et Constant MINET, fils de Maxime et Agathe MENNESIER 
Zoé et Eliott LEGRAND, enfants de Hubert et Adélaïde PAQUE 
Alix QUENEHEN, Fille de Ludovic et Frédérique LAVOISIER 
Alys PETIT, fille de Steeven et Anne-Sophie LENGLET 
Diego LACOUR, fils de François et Amandine SERGENT 
Hugo LECERF, fils d’Henri et Camille MAYEUR 
Jean SAINT-MARTIN, fils de Alexis et Marion SENECAT 
Léandre LEVEL, fils de Pierre et Pauline DEBOVE 
Marius NIMAL, fils de Robin et Camille DEGREVE 

Félicie WABLE et Arthur WATTINNE, MONTREUIL 

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

- Amettes le 8 juillet pour 
les collégiens. 

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

   
   
   

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  25 Juin au 3 Juillet 2022 

13 ° dimanche ordinaire 
n°332 

 « Je te suivrai partout où tu iras »  
     (Lc 9, 51-62)  



aë 
Faire mémoire ! 

Nous venons de vivre deux belles 

commémorations : 

- A la chartreuse de NEUVILLE où 

les habitants d’YPRES, accompa-

gnés de l’ambassadeur de Bel-

gique en France, sont venus se 

recueillir près de la fosse com-

mune où furent enterrés les 

corps des 599 victimes du Typhus 

et de la grippe espagnole au 

cours de la première guerre mondiale. 

- A L’abbatiale St Saulve avec les régiments de sa gracieuse Majesté la reine Elisabeth, ainsi que 

les descendants des Maréchaux HAIG et FOCH venus commémorer l’Entente Cordiale. 

Commémorer, faire mémoire. 

C’était dimanche dernier dans la 1° lettre de Paul aux corinthiens : 

« Frères ,   j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 

et je vous l’ai transmis : 

la nuit où il était livré, 

le Seigneur Jésus prit du pain, il le rompit, et dit : 

« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de 

moi. »    Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous bu-

vez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne. » 

Paul a transmis ce qu’il avait lui-même reçu, n’ayant pas participé à ce dernier repas de Jésus 

de Nazareth. Il s’agit bien en renouvelant ce repas chaque premier jour de la semaine, de faire 

Mémoire, de commémorer le don que le Seigneur fait en se donnant pour le salut du monde. 

Il s’agit bien de transmettre, de faire mémoire. Sans racines nous n’avons aucun avenir. Un vrai 

défi pour les générations plus jeunes et à venir, comment transmettre, si nous ne faisons pas 

Mémoire avec eux, s’ils ne participent pas avec enthousiasme à nos commémora-

tions ? 

Bonne semaine. 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 25 Juin,  

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

Dimanche 26 Juin,  

9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin 

9 h 30 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale, Messe pour Dominique  

  DUPONT 

 

Lundi 27 Juin, rencontre de l’équipe des prêtres du Prado, WISQUES 

8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
16 h 30  Rencontre des coordinateurs paroissiaux 
Mardi 28 Juin,  
9 h 00 Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
20 h 00 Réunion publique pour les travaux de l’église d’AIRON Notre Dame 
Mercredi 29 Juin 
18 h 30 Messe  à BEAUMERIE St Martin 
 Jeudi 30 Juin  
9 h 00  Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
10 h 00 rencontre des prêtres du doyenné 
14 h 00 Réunion des trésoriers du doyenné 
14 h 30 Formation de celles et ceux qui participent à la pastorale des funé-

railles 
Vendredi 1 Juillet  
  Repas avec les Animatrices laïques en Pastorale 
 

Samedi 2 Juillet  

18 h 00 Messe à  l’église de St JOSSE sur Mer, Messe pour la fam. LECUYER-
DACQUIN-DECOEUR-JOLY-COULOMBEL 

Dimanche 3 Juillet,  

9 h 30 Messe à BOISJEAN 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, Messe de funé-
railles Gérard LHOTELLIER, Yves TROUSSEL-HERBEZ, messe pour 
Etienne et Monique Le JOUBIAUX, Monique GERARD, Claude VAN 
BELLE, Gisèle MARTIN 


