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

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 9 juillet 

François DERVILLE, 60 ans, MONTREUIL sur Mer 

Mathis GODARD, fils d’Antoine et Eugénie VOISIN 
Hugues POUPART de SAINTE MARESVILLE, fils de Louis et Marie 
Bertille LACHERE, fille de Pierre et Léa DERVAUX 
Capucine DHALENNE, fille de Sébastien et Emilie GHESQUIERE 

Clémence VALUN et Steven MACQUET, St JOSSE sur Mer 

Solange GIRARD et Maxime CARPENTIER, St JOSSE sur Mer 

Elise NAUZERET et René DUCROCQ, MONTREUIL sur Mer 
 

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  2 au 10 Juillet 2022 

14 ° dimanche ordinaire 
n°333 

 « S’il y a là un ami de la paix,  
  votre paix ira reposer sur lui . »(Lc 10 1-20)



aë 
OUF ! 

Voici le temps de l’été, les réunions s’es-
pacent, la pression s’atténue… priorité 
aux rencontres gratuites. Le temps peut 
être donné paisiblement laissant place à 
l’inattendu… Certes les week-ends seront 
bien remplis, les mariages ont tant atten-
du pour être célébrés… ce sera une joie ! 

Montreuil est largement visité, les terrasses des cafés et des restaurants 
fourmillent de gens d’ici et de là-bas. Nous voyons des plaques d’immatri-
culation arborant le UK, Le B et même l’ES en grand nombre. Les gîtes, 
chambres d’hôtes et hôtels font le plein. Pour beaucoup c’est signe d’un 
travail harassant mais tellement bienvenu. 
Les grands parents sont largement mis à contribution, grand bonheur de 
voir la maison familiale chamboulée par la présence des petits. Occasion de 
découvrir autrement les générations plus jeunes, de nous émerveiller de 
leur qualité d’âme mais aussi de témoigner auprès d’eux, avec un certain 
respect, de la Foi qui nous habite. 
C’est le temps de la respiration intérieure, un temps pour élargir l’espace 
de notre tente afin d’accueillir la présence du Seigneur, nous nourrir de la 
parole de Dieu quotidienne. Notamment le psaume proposé dans la litur-
gie. Voyez le Ps 118 qui nous est offert ce jour : 
 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4b) 
De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur ; 
Mon âme a brûlé de désir 
J’ai choisi la voie de la fidélité, 
par ta justice fais-moi vivre. 
La bouche grande ouverte, j’aspire, 
assoiffé de tes volontés. 
 
Oui Seigneur Mon âme a soif de ta présence, de tout mon cœur je te 
cherche, garde-moi fidèle Seigneur ! 

Que le Seigneur soit béni ! 
Bonne semaine à tous. 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi 2 Juillet  

18 h 00 Messe à  l’église de St JOSSE sur Mer, Messe pour la fam. LECUYER-
DACQUIN-DECOEUR-JOLY-COULOMBEL, Bernadette et Jean RAN-
SON,Jean-Jacques FAUQUEMBERG et sa fam. Simone MOUILLIERE et sa 
fam. fam. GODIN-VERGER 

Dimanche 3 Juillet,  

9 h 30 Messe à BOISJEAN, Messe pour Germaine LEFEBVRE, Jean-Marie HER-
MANT et une intention particulière. 

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 

 

Lundi 4 Juillet  

8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
Mardi 5 Juillet  
19 h 00 bilan de l’année de catéchèse 
Mercredi 6 Juillet 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
18 h 30 Messe  à CAMPIGNEULLES les Petites 
 Jeudi 7 Juillet  
9 h 00  Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
15 h 30 Assemblée générale de l’association diocésaine, Arras 
 

Samedi 9 Juillet  

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

Dimanche 10 Juillet  

9 h 30 Messe à LA CALOTERIE 

11 h 00 Célébration de la Parole à ALETTE 

11 h 00 Célébration de la Parole à WABEN 

11 h 00 Messe à MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, Messe de funé-
railles François DERVILLE et Jean DELCLOY, messe pour Raphaël HUBO 
et sa fam. Maryvonne WARYN-DUMONT, fam. WARYN-DELABROYE, 
chanoine Marcel DELABROYE et Sr Marie Etienne DELABROYE 


