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JMJ 2023 à LISBONNE 

(1ére semaine d’août) 

« Les Journées Mondiales de la Jeunesse 

sont une formidable aventure spirituelle et 

humaine. Depuis des années, des millions 

de jeunes y ont participé sur les 5 conti-

nents ; Cela a changé leur vie et leur regard sur le monde !  

Le Pape François y attend les jeunes du monde entier… » 

 

Nous avons un souhait qui nous tient à cœur ; C’est de proposer aux 

jeunes chrétiens de nos paroisses de vivre cette aventure cet été 2023 au 

Portugal.  

Nous avons même le désir de vous aider à financer ce projet en 

« montant » des actions de parrainage ou autres idées… 

Le diocèse d’Arras te propose éventuellement un week-end de préparation 

à Blangy les 19/20 novembre (ci-joint invitation), mais s’il n’est pas pos-

sible d’y participer, ce n’est pas grave, ce n’est qu’une première étape. 

Mettons-nous en route, et avec toi, nous sommes prêts à t’accompagner 

dans la mise en place de ce projet ! 

Dès la réception de ce courrier, après 2 ou 3 jours de réflexion (pas 

plus !!), tu envoies un texto au 06.08.07.49.24 / 06.09.75.81.83 pour don-

ner ta réponse et nous nous lancerons… 

A très vite ! 

Fraternellement 

Abbé Bruno et l’équipe 

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 19 au 27 Novembre  2022 
Notre Seigneur Jésus Christ  

Roi de l'Univers   

n°353 

ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 

ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

Ils entreront, dans la famille des chrétiens 

   Lundi 28 novembre à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

Claire PAQUE-SANTUNE, 89 ans, ALETTE 
Lucien GARBE, 86 ans, MONTREUIL 
Marguerite DELOBEL-GUILBART, 78 ans,  MONTREUIL  

Luna MIONNET, fille de Germain et Typhanie DUBOIS 

Alba POIRET, fille de Cyrille et Anais QUENU 

Thibault DELPIERRE, fils de Benjamin et Tiphaine MOISELET 



aë Heureuse vieillesse ! 

« On ne s’arrête par parce 

qu’on vieillit, on vieillit parce 

qu’on s’arrête ! » Paroles de 

sagesse de l’abbé Joseph 

Proux. Il faut dire que Joseph 

nous en donne la preuve par 

neuf. Il est en train d’écrire 

son 12° livre, cette fois au su-

jet de l’évangile de St Luc. 

Evidemment, la condition première est que la santé soit au rendez-vous, 

cher Joseph. Mais il est vrai que la vieillesse c’est l’horizon qui se restreint. 

Cette semaine aux infos, on nous annonce que 80 % des enfants qui nais-

sent en 2022 auront une espérance de vie de plus de 92 ans. On oublie sans

-doute de préciser que cela concerne les enfants venus au monde dans nos 

pays occidentaux pourvus en richesse et en médecine à la portée de tous. 

On imagine mal plus de 30 ans d’inactivité pour ce beau monde. 

La parole de Joseph est une incitation à ne pas baisser les bras, à garder 
l’enthousiasme. Aller au bout de ses passions et de ses rêves, au-delà des 
rides et de l’arthrose qui nous guette.  Mais aussi accueillir la mission que 
Dieu nous confie, c’est vrai pour chacun d’entre-nous de par notre bap-
tême. Jusqu’à ton dernier souffle, ami lecteur, tu peux révéler la vie et le 
salut que Dieu offre au monde par Jésus Christ. Tu peux partager la joie du 
vieux Siméon dans l’évangile de Luc chapitre 2, 29 ss:  
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face 
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. » 
Que nous puissions un jour quitter ce monde pour la belle rencontre avec le 

Seigneur, heureux du travail accompli, ayant vu tout au long de notre vie le 

salut que Dieu prépare à la face des peuples. 

Bonne semaine 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi  19 Novembre 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour les def . 

fam.MALVACHE-DESMIS, Fernand et Alain DEGRANDELE 
Dimanche 20 Novembre  
9 h 30 Messe à AIRON N.D. 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de la Ste Cécile  Messe de 
funérailles Paulette ROGER Messe pour Etienne et Monique Le JOUBIAUX 
Monique GERARD famille MAILLOT-CHARLET et CHAMBELLAN, Roland BOU-
VELET, Delphine HANQUEZ 

 
(abbé Bruno absent en début de semaine..) 

Lundi 21 Novembre 

8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

Mercredi 23 Novembre 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

14 h 30 Rencontre pour les enfants de 8-12 ans qui se préparent au baptême 

Jeudi 24 Novembre 
17 h 30 Rencontre des coordinateurs paroissiaux 
Vendredi  25 Novembre 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

20 h 30  Concert de la CHANTERELLE en l’église d’ESTREE 
19 h 30  retrouvailles des mariés de l’année  
 
Samedi  26 Novembre 
16 h CATE pour les collégiens, maison paroissiale de MONTREUIL 
18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville Basse (Chorale Mélodia) Messe de funérailles de 

Jacques DUBOIS 
Dimanche 27 Novembre  

9 h 30 Messe à ESTRELLES 

11 h 00 Messe à WABEN (Ste Cécile) 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Christiane 
PECOURT, Adrienne DHOYE, Mme DELOBEL, messe pour francis GOBERT, 
fam GOBERT-GUERVILLE, fam. MARCHAND-DUFOSSE 


