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Messes et célébrations 

Samedi 9 Juillet  

18 h 00 Messe à  l’église de MONTREUIL ville basse , 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 

 

Lundi 11 Juillet  

8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
Mardi 12 Juillet  
9 h 00  Messe  MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, sacristie 
Mercredi 13 Juillet 
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
11 h 00 Messe église d’INXENT 
Vendredi 15 Juillet  
8 h 30 Messe église de St JOSSE sur Mer 
14 h 30 MONTREUIL sur Mer, abbatiale St Saulve, célébration de mariage de 

Victoire et d’Erwan 
20 h 00 Rencontre des parents pour la préparation du baptême des petits. 
 

Samedi 16 Juillet  

18 h 00 Messe à  l’église de MONTREUIL ville basse , pour une intention parti-
culière 

Dimanche 17 Juillet  

9 h 30 Messe à AIRON St VAAST 

11 h 00 Célébration de la Parole à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

11 h 00 Messe à BERNIEULLES 

11 h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, sur le terrain de Sport, (fête au village) , 
Messe pour une intention particulière. 

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 9 au 17 Juillet 2022 

15 ° dimanche ordinaire 
n°334 

Il nous a quittés, nous te le confions, Seigneur  

 « Qui est mon prochain ? »  
      Lc 10, 25-37 

Ils entrent dans la famille des chrétiens 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 9 juillet 

Roland MOREL, 95 ans, MONTREUIL sur Mer 

Thiméo PARMENTIER, fils d’Anthony et Lauryn SOMMENARD 
Léopold VANDENBOOSCHE, fils de Thomas et Lydie LEMERE 
Lomy RAMET, fille de Joey et Ambre HANQUET 
Macdalèna TANFIN fille de Florent et Mégane DUHAMEL 

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 

Ils recevront le sacrement du mariage, le 15 juillet 

Victoire DELATTRE et Erwan VAN ROBAIS 



aë 
Familles je vous aime ! 

 

Mercredi après-midi, je pre-
nais un temps de repos sur la 
digue de Berck. J’observais 
les couples qui s’y prome-
naient, pour beaucoup bras 
dessus, bras dessous, main 

dans la main, pour d’autres : monsieur trois mètres devant madame qui 
suivait. Il y avait aussi le conjoint poussant le fauteuil roulant de sa ou de 
son bien aimé…. 

Et cela me faisait gamberger à propos des couples que je connais : certains 
toujours en tension, comme le ressort que l’on étire en se demandant s’il 
ne va pas lâcher à un moment ou un autre. 

D’aucuns, dont je me dis que telle ou telle réflexion me serait blessante si 
elle m’était adressée, mais non, c’est comme cela qu’ils fonctionnent et 
cela leur va bien… Bref ! il m’arrive de me dire que finalement le célibat 
c’est pas mal ! 

Et je pense à Juliette et Gauthier qui, ce 14 juillet célébreront leurs fian-
çailles, ils me touchent beaucoup par leur complicité contagieuse, com-
ment ne pas leur faire confiance pour les décennies futures. D’ailleurs, la 
tendresse qui anime aujourd’hui encore Alfred et Jeanne, 72 ans après leur 
engagement, me bouleverse et puis je pense à mes parents et à tant 
d’autres qui nagent dans le bonheur notamment en ce temps d’été, privés 
qu’ils étaient ces deux années précédentes de ne pouvoir recevoir enfants 
et petit-enfants… Comment ne pas aussi associer à ma prière tant de 
proches vivant la dure épreuve du veuvage ! 

Oui vraiment du fond du cœur, le célibataire que je suis vous adresse un 
grand merci à vous tous, si proches qui me soutenez dans mon histoire 
d’amour avec le Christ et la fidélité à mon engagement. 

Vive la vie de famille ! 

Bon été à chacun 

Abbé Bruno 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse,  

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :   

 https://bit.ly/3EGTyGJ 

FAMILLE, LIEU DE PARDON... 
 
_*Il n'y a pas de famille parfaite Nous n'avons pas 
de parents parfaits, nous ne sommes pas parfaits, 
nous n'épousons pas une personne parfaite et nous 
n'avons pas d'enfants parfaits. On se plaint les uns 
des autres, on se déçoit. Par conséquent, il n'y a pas 
de mariage sain ou de famille saine sans l'exercice 
du pardon. Le pardon est vital pour notre santé 
émotionnelle et notre survie spirituelle. Sans par-
don, la famille devient une arène de conflit et un 
bastion de douleur. * 

_*Sans pardon, la famille tombe malade. Le pardon est l'asepsie de l'âme, 
la purification de l'esprit et le sac du cœur. Celui qui ne pardonne pas n'a ni 
paix de l'âme ni communion avec Dieu, la douleur est un poison qui enivre 
et tue. Maintenir la douleur dans le cœur est autodestructeur. C'est l'auto-
phagie. Celui qui ne pardonne pas tombe malade physiquement, émotion-
nellement et spirituellement. * 
_*Et c'est pourquoi la famille doit être un lieu de vie et non de mort : le ter-
ritoire du traitement et non de la maladie ; Le scénario du pardon et de 
l'absence de culpabilité. Le pardon apporte de la joie là où la douleur a pro-
duit de la tristesse ; Où la douleur a causé la maladie. * 

Pape François.  
 

https://bit.ly/3EGTyGJ

