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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 31 Décembre  

au 8 janvier 2023   
n°359 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  

Quand fut arrivé le huitième jour,  

l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

Lundi 2 Janvier à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

Raymonde MARTEL-LIGNIER, 98 ans, Estreelles,  
Gilberte FIEVEZ-PANZET, 93 ans, ECUIRES,  
Christiane DUNAT-OYEZ, 69 ans, RECQUES sur COURSE 
Emilie GALAMPOIX-ALIZIER, 89 ans, BEAUMERIE-St Martin 

Tu es collégien ou lycéen, tu veux 

en savoir davantage  

sur la confirmation…     Alors viens :  

le samedi 7 janvier 15/17heures,  



aë Espérer ! 

Dans la nuit de Noël, j’ai emporté avec moi la 
bougie de l’Espérance. Celle qu’il ne faut jamais 
éteindre, celle que le Christ nous apporte en 
venant partager nos existences. 

« Les ténèbres passent et déjà brille la vraie 
lumière. 
…Celui qui aime son frère demeure dans la lu-
mière, 
et il n’y a en lui aucune occasion de chute. » 1 
jn 2, 3-11 

Ah quoi bon mettre des enfants au monde, que 
leur réserve l’avenir ? 
Oui, de quoi demain sera fait ? 
Ce sont les puissants qui dirigent ce monde !  
Il y a certes, certains jours de quoi désespérer 
de l’homme, mais comment désespérer de 
Dieu ? 
Que de fois je me dis que la jeunesse est belle ! 
je m’émerveille à la table familiale d’entendre 
mes neveux et nièces échanger sur leurs pas-
sions, leurs enthousiasmes, leur générosité 
aussi. Comment pourrait-on désespérer de la 
jeunesse ? 
Certes, notre génération aura épuisé les res-
sources géologiques de notre planète. Com-
ment ne pas nous émerveiller devant le génie 
humain, devant les découvertes scientifiques, 
médicales… 
Il y a 30 ans de cela, lorsque j’accompagnais 

les jeunes agriculteurs, ils ne parlaient que de productivité à n’importe quel prix, au-
jourd’hui je m’émerveille devant les vraies recherches de tous pour une agriculture 
raisonnée la moins dépendante possible de la chimie. Nous sommes nombreux à 
mettre en place une consommation plus sobre. Comment ne pas croire que l’intelli-
gence gagnera sur la déraison ? 
Comment désespérer de Dieu ? Jésus n’a pas choisi la facilité en prenant vie hu-
maine vers l’an -6 de notre ère : un pays sous occupation, un roi Hérode tyrannique, 
un déplacement vers Bethléem, un exil en Egypte… L’histoire nous montre peu d’an-
nées de paix… la vie a toujours était un combat… mais toute mort à soi-même con-
duit à la résurrection, nous en faisons l’expérience tout au long de notre existence. 
Dieu n’est qu’amour et patience, l’homme est capable de conversion. Les médias me 
dépriment, la foi en Christ donne au pessimiste invétéré que je suis, une Espérance 
inébranlable.  

 
Vive 2023 ! Qu’elle apporte à notre Monde, à notre Eglise, à nos familles, la 

Paix à laquelle nous aspirons. 
Bonne et Heureuse année à chacun ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi  31 Décembre 
 
Dimanche 1° janvier 
11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

 

Lundi 2 Janvier 

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

10 h Rencontre ouverte à tous, entrons dans l’intelligence de la 
Foi….. Maison paroissiale 

Mardi 3 Janvier 

9 h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve MONTREUIL, 
Mercredi 4 Janvier 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

9 h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve MONTREUIL, 
18 h 45 EAP paroisse St JOSSE 
Jeudi 5 Janvier 
(rdv médical) 
14 h 00 Bureau du doyenné à CUCQ 
 
Vendredi 6 Janvier 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

 

Samedi  7 janvier  
15 h 00—17 h 00 Mise en route d’un groupe 

vers la confirmation, collégiens, 
lycéens vous êtes attendus. 

18 h 00 Messe à St JOSSE sur Mer, messe 
pour Marie-Agnés et Christian LOEUILLET 

Dimanche 8 janvier, Epiphanie 
9 h 30 Messe à WABEN 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe de funérailles 
Gilberte FIEVEZ, Messe pour les def. recommandés de l’année, 
Odette et Roger VAMBRE, Eugénie PARENT 

11 h 00 célébration de la Parole à BEUTIN 


