
aë 

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 7 au 15 janvier 2023   

Epiphanie du Seigneur 
n°360 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 
(Mt 2, 1-12) 

Si vous souhaitez   recevoir les infos de la paroisse,  

inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : 

      https://bit.ly/3EGTyGJ 

Lundi 23 Janvier à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 

Joël GARBE, 69 ans, ATTIN 
Madeleine ROBERT-FOURNIER, 96 ans, WAILLY-BEAUCAMP 
Emilie GALAMPOIX-ALIZIER, 89 ans, BEAUMERIE-St Martin 

   

https://bit.ly/3EGTyGJ


aë Qu’il soit béni ! 

Que la bénédiction du Seigneur se 
répande sur chacune et chacun 
d’entre-vous en cette année 2023 ! 
Que l’on puisse le 31décembre 
2023, dire du bien de chacun 
d’entre-nous. 

Le Seigneur dit à Moïse : « Parle à 
Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 
“Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage, 
qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, 
qu’il t’apporte la paix !” 
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, 
et moi, je les bénirai. » (Nb 6, 22-27) 

Oui que cette bénédiction que Dieu promet aux fils d’Israêl se répande sur nous tout 
au long de cette année. Nous demandons à Dieu d’être plus riche dans 12 mois, non 
en espèces sonnantes et trébuchantes, mais enrichis de toutes les rencontres, de 
toutes les lectures qui égrainent nos jours. 

Nous demandons à Dieu d’avoir les capacités et la largesse du cœur pour donner 
confiance, relever, ouvrir l’horizon de celles et ceux qui, blessés par la vie se renfer-
ment sur leur misère. 

Nous demandons à Dieu d’éloigner de nous le doute, la méfiance, pour nous ouvrir 
à L’espérance. Si nous pouvons parfois douter de l’homme, comment ne pas croire 
en Celui qui a tout donné pour nous offrir la Vie. Comment ne pas mettre notre con-
fiance en ces témoins du Ressuscité au tempérament,  Pierre, Jean Thomas Marie-
Madeleine… à l’histoire, aux communautés, si différents qui au-delà de la persécu-
tion et de la mort ont témoigné : « Vraiment cet Homme est le Fils de Dieu ! » 

Oui Seigneur, fais briller sur nous ton visage, apporte la Paix à nos familles, à notre 
monde, à notre Eglise, nous en avons tant besoin. 

Vive 2023 ! Que Dieu nous bénisse et nous garde ! 

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
Samedi  7 janvier  
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 Gil-
berte FIEVEZ, Messe pour les def. recommandés de l’année, Odette et 
Roger VAMBRE, Eugénie PARENT, Danielle LEFEBVRE, 

 M et mme DELBAERE-LASSAGESSE, M et Mme DUMONT-LAMBERT, M 
et Mme DELATTRE-LAMBERT, GERME-MONFLIER. 

11 h 00 célébration de la Parole à BEUTIN 

 

Lundi 9 Janvier 

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

Rencontre des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise 

17 h 30 EAP institution Ste Austreberthe 

Mardi 10 Janvier 

9 h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve MONTREUIL, 
18 h 00 rencontre des coordinateurs paroissiaux 
Mercredi 11 Janvier 
8 h 30 Messe en l’église de St JOSSE sur Mer 

Jeudi 12 Janvier 
9 h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve MONTREUIL, 
 
Vendredi 13 Janvier 
 Vœux des maires de Conchil et lépine 

Samedi  14 janvier  
Vœux du maire de NEMPONT 
18 h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, Messe Raoul et Célesta HIBON et la 

fam. 
19 h 00 rencontre des jeunes en vue des Journées Mondiales de la Jeunesse 
Dimanche 15 janvier 
9 h 30 Messe à AIRON St VAAST, messe de funérailles Jean MERLOT. 

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

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

11 h 00 Messe à INXENT, St Antoine 
 

 


