
aë 

Pour les familles avec les enfants de 3/7 ans 

Noël… Paix sur la terre ! 

 
Faisons grandir la paix et devenons des messagers de la paix de 

Noël, dès aujourd’hui ! 

Nous t’attendons en famille  

le samedi 10 décembre de 16h à 17h30,  

au presbytère de Montreuil, 18 Place Gambetta. 

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 3 au 11 Décembre 2022 

2° dimanche de l’AVENT 
n°355 

ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 

est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Il entrera, dans la famille des chrétiens, ce dimanche 

Françoise COSTE-LEROY, 83 ans, MONTREUIL 
Jean-Claude DAUTRICHE, 89 ans, MONTREUIL 
Jean-Claude DEROUSSENT, 92 ans? MONTREUIL 
Julia DUCHATEAU-LAISNE, 96 ans, INXENT, ses funérailles seront  
 célébrées mercredi à 14h30 

Léo VALUN, fils de Thomas et Marine LENFANT 

Les jeudis de l’Avent : 

18h29– 19h56, maison paroissiale de MONTREUIL 

Chaque jeudi, partage d’évangile à la lumière des encycliques du pape 

François : Lauda to si’ et Fratelli Tutti 



aë Sobriété heureuse ! 

« La spiritualité chrétienne pro-

pose une autre manière de 

comprendre la qualité de vie, et 

encourage un style de vie pro-

phétique et contemplatif, ca-

pable d’aider à apprécier pro-

fondément les choses sans être 

obsédé par la consommation… Elle propose une croissance par la sobriété, 

et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous 

permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 

possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous 

attrister de ce que nous ne possédons pas. » pape François 

« Apprécier sans être obsédé par la consommation ». Il est de bon ton de 

concevoir le français, comme un bon râleur, insatisfait de tout, persuadé 

que l’herbe est plus verte chez le voisin. Il nous est bon de « sortir » pour 

s’apercevoir que certes il y a chez nous bien des pauvretés mais que nous 

sommes aussi protégés par notre système de santé, par l’éducation, les 

moyens de transport, la sécurité…. Cessons de vouloir « toujours plus », 

agissons ensemble pour le « toujours mieux ». Il s’agit de « jouir avec peu » 

de trouver de la joie, de la partager, de vivre avec un cœur en fête sans que 

nous soyons encombrés de biens inutiles. « Apprécier ce qui est petit » l’im-

portant n’est-il pas dans la qualité de relation : l’attention, l’écoute, la ten-

dresse, le respect, la confiance ?… 

La Parole de Dieu de ce dimanche nous invite à la conversion. Il y a sans-

doute urgence, cela n’est pas un chemin de mortifications mais de joies à 

partager. 

Bonne seconde semaine de l’Avent ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi  3 Décembre 
18 h 00 Messe à ST JOSSE sur Mer Messe pour M et Mme THILLIEZ, Simone MOUIL-

LIERE, 2 intentions particulières. 
Dimanche 4 Décembre  

9 h 30 Messe à NEMPONT St FIRMIN Messe de Funérailles Monique TOMKA et 
Louis DELENCLOS, Messe pour Claude BARAFFE 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Lucien 
GARBE, messe pour Damien DUCROCQ, Patrice LEGRAND, Delphine HAN-
QUEZ, Cédric MAISON, ( Ste Barbe) 

16 h 00 CONCERT GOSPEL organisé par la vie culturelle du MONTREUILLOIS 

 Abbatiale St Saulve 
 

Lundi 5 Décembre 

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

Mardi 6 Décembre 

9 h 00 Messe en la sacristie de l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL sur Mer 
15 h 00 équipe de gestion de la Paroisse St PIERRE 
Mercredi 7 Décembre 
9 h 30 préparation de la future formation, Pastorale des funérailles 

Jeudi 8 Décembre, fête de l’IMMACULEE CONCEPTION. 
9 h—11h répétition de l’école St Austreberthe en l’abbatiale 
15 h 00 Messe en l’Eglise de SORRUS (équipes du ROSAIRE) 
 
18h30– 20h00 jeudi de l’Avent, partage ouvert à tous à la maison paroissiale 
Vendredi  9 Décembre 
20 h 00 rencontre équipe Notre Dame  
 
Samedi  10 Décembre 
16h-17h30 Eveil à la FOI pour les 3-7 ans 
18 h 00 Messe à l’église de MONTREUIL, ville basse 
Dimanche 11 Décembre  

9 h 30 Messe à ECUIRES 

11 h 00 Célébration de la Parole à COLLINE-BEAUMONT 

11 h 00 Célébration de la Parole à  ENOCQ 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe de Funérailles Lucien 
GARBE, messe pour les défunts recommandés, fam. LOCQUEVILLE et PAQUE 

16 h 00 CONCERT de Noël du chœur DIAPASON,  Abbatiale St Saulve 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse,  

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : 

      https://bit.ly/3EGTyGJ 

https://bit.ly/3EGTyGJ

