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Messes et célébrations

Samedi 6 Août
18 h 00
Messe à l’église de St JOSSE sur Mer ,
Dimanche 7 Août
9 h 30
Messe à BOISJEAN
11 h 00
Messe à NEUVILLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, messe pour Jacques LEGAY
Lundi 8 Août
8 h 30
Messe église de St JOSSE sur Mer
Mardi 9 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie abbatiale St Saulve
Mercredi 10 Août
8 h 30
Messe église de St JOSSE sur Mer
Jeudi 11 Août
9 h 00
Messe à MONTREUIL, sacristie abbatiale St Saulve
Vendredi 12 Août
Visite au Carmel de FOUQUIERES
Samedi 13 Août
18 h 00
Messe à l’église de MONTREUIL, Ville Basse ,
Dimanche 14 Août
9 h 30
Messe à SORRUS
11 h 00
Célébration de la Parole ESTREELLES
11 h 00
Célébration de la Parole à TIGNY NOYELLE
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de funérailles Jean
LAURENT, Messe pour Fam. LOCQUEVILLEet PAQUE, Maryvonne WARYN-DUMONT, Fam. WARYN DELABROYE, chanoine Marcel DELABROYE, Sr Marie-Etienne DELABROY
18 h 00
Messe à INXENT
19 h 30
Veillée de prière à la Statue de ND de Grâce aux remparts.
20 h 00
Veillée Mariale ATTIN, square de l’Eglise
Lundi 15 Août , Assomption de la Vierge Marie
9 h 30
Messe à NEUVILLE
9 h 30
Messe à NEMPONT St Firmin
11 h 00
Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe en l’honneur de N.D
de Grâce

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.
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« Vous aussi, tenez-vous prêts »

(Lc 12, 35-40)

-Visite de l’église de St JOSSE
-pèlerinage à la source dans le bois.
- par le chemin « du mont pourri » arrivée et
visite de l’église de St AUBIN
- 12 h messe à l’église d’AIRON St Vaast
(total 7km)
- Pique-nique tiré du sac en la salle municipale
- 14 h Montée à BAVEMONT
- Puis retour en covoiturage ou à pieds pour
les sportifs.
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Chantecler !

Cher cocq, il faut bien te donner un nom, tu ne peux rester dans l’anonymat. Aussi, permets-moi de t’appeler :
Chantecler.
Nous voici donc jeudi 4 août 2022 et voilà que dans un
instant mon cher Chantecler, tu vas dominer tout le village de CONCHIL le Temple.
Nous ne pouvons qu’avoir beaucoup de respect pour toi.
C’est toi qui le premier contemple le soleil levant, et tu
nous annonces la victoire de la lumière sur la nuit.
Tu nous éveilles au jour nouveau et nous invites à accomplir toutes les tâches et les responsabilités qui nous incombent.
On dit de toi que tu es fier, courageux, intelligent et vigilant. Cela n’est-il pas trop prétentieux ?
Une chose est sure, lorsque tu étais seul sur ton fumier,
tu savais te faire entendre. Ainsi lorsque les cloches se
fatiguent, n’hésite pas Chantecler à nous appeler à la prière. Réveille les cœurs
endormis. Nous qui trop souvent consommons et croquons la vie à pleines dents
invite-nous à lever les yeux vers le ciel pour cultiver cette vie intérieure qui donne
sens à notre marche.
De là haut Chantecler, tu vois venir les chrétiens qui le dimanche avec toi chantent
la résurrection du Christ. Tu te réjouis des nouvelles naissances, de ces bébés, qui
plongés dans l’eau du baptême, nous tournent avec espérance vers l’avenir. Tu
accueilles les nouveaux époux, car seul l’amour peut transformer le monde. Tu
accompagnes les deuils et les peines de celles et ceux qui sont éprouvés et cherchent une parole de confiance.
De là-haut cher Chantecler, tu domines nos maisons, tu veilles sur nous et nous
invites à regarder plus loin, plus haut que le bout de notre nez.
Perché sur la croix du Christ, tu es de tous les temps, tu affrontes canicules et tempêtes, tu nous indiques le sens du vent : tourné vers le Sud la chaleur est bien là,
vers l’ouest les vents dominants nous apporteront la pluie bienfaisante, vers le
nord il est probable que le froid nous accable…
Le Christ ne nous invite-t-il pas à savoir lire les signes des temps ! A discerner où
est le bien, à vivre la fraternité et le respect, à accueillir en tout homme, quelles
que soient ses convictions et ses croyances un frère à rencontrer.
Longue vie à Toi Chantecler ! Et que ni la rouille, ni les balles mal intentionnées, ni
les tempêtes et ni les orages ne viennent entraver ta mission.
A l’ombre de tes ailes, que vive Conchil le Temple !
Bonne semaine à tous, abbé Bruno

Elles nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur
Christiane BURR, 90 ans, MONTREUIL sur Mer
Marie France Régnier, 66 ans, ECUIRES, ses funérailles seront célébrées
ce lundi à 10 h à l’abbatiale de MONTREUIL sur Mer
Ils entrent dans la famille des chrétiens
Maël BERNARD, fils de Thomas et Clémentine
Martin LENGLET-BOITREL, fils de Sébastien et Estelle
Enzo HECQUET, fils de Fabien et Laetitia LEROY
Alienor SAILLY, fille de Rémi et Audrey ANDRIEUX
Elena PANNIER, fille d’Alexandre et Karine CARTILLIER
Andrea SZCZECH, fils de François-Xavier et Hélène DEBOVE
Bertille PRUVOST, fille de Rémi et Sabine HERTAULT
Ils recevront le sacrement du mariage,
Audrey LEPINGLE et Ludovic NUSBAUMERT, MONTREUIL sur Mer
Estelle MACREL et Quentin OUTURQUIN, MONTREUIL sur Mer

Vendredi-samedi-dimanche 14h 18h
Visite de l’église St JOSSE au Val, MONTREUIL ville basse

Si vous souhaitez recevoir les infos de la paroisse,
inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :

https://bit.ly/3EGTyGJ

