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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 4 février au 12 février 2023   

5° semaine du Temps ordinaire 
n°364 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Vous êtes la lumière du monde »  
     (Mt 5, 13-16) 

Ils entrerons dans la famille des chrétiens, samedi 11 février 

Ginette SUEUR-DE BIE, 91 ans, WABEN 
Guy VANDOGRE, 64 ans, WABEN 

Esmée FASQUEL, fille de David et Charlotte HECHTER 
Lina et Camille GILLON, enfants de Anthony et Alice KELLER 

Tous à CONCHIL le TEMPLE 
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Lecture de vacances : 

CONSOLATION ! 

 
A l’instant de la mort de Thaïs, puis à nouveau à celle d’Azylis, dans mon inacces-

sible solitude intérieure, j’ai eu le sentiment d’être rejointe au cœur de ma 

souffrance et gagnée par un amour inégalé. Alors que l’horizon se recouvrait du 

manteau du deuil et que mon cœur se déchirait, j’ai ressenti un amour infini conte-

nir ma plaie. Et tout au fond de moi résonnait cette consolation : «  Je suis là, Et je 

t’aime. » Alors mon äme s’est apaisée, sans que je cesse de pleurer. 

On dit souvent dans l’épreuve que le ciel nous tombe sur la tête. J’ai eu le senti-

ment qu’il descendait jusqu’à moi, sans fracas. Dans ce moment où la souffrance 

m’a privée de toute force, où jamais je ne me suis sentie aussi douloureuse, vulné-

rable, meurtrie, misérable, indésirable, j’ai expérimenté l’amour sans condition et 

sans limites. Et cet amour ne me quittera jamais. Je sais désormais que je suis ai-

mée quoi qu’il m’arrive et quels que soient mes peines, mes errements, mes doutes 

et mes faiblesses. 

Ma foi reconnait le nom de cet amour, celui qui ne chasse pas la souffrance mais 

l’accompagne de sa présence. Et je chante, le cœur en pleurs, la cantate quee Jean-

Sébastien BACH avait écrite à la mort de son enfant, « Jésus, que ma joie de-

meure ». Cette joie qui assume la profondeur du deuil et qui apaise la désolation 

dans les profondeurs de l’âme. Elle porte en elle la plénitude de la consolation. 

Parce qu’elle permet de voir la lueur cachée sous le boisseau de la douleur. Et de 

croire au jour qui point. Elle nous ancre dans l’espérance, dans la certitude de 

l’éternité. 

Anne-Dauphine JULLIAND (Consolation, édition j’ai lu) 

Belle semaine à chacun.  

Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
 

Samedi  4 Février 
16h 00 rencontre Caté pour les collégiens 
18h 00 Messe à ST JOSSE sur MER,  messe des familles pour 

fam LOTH LAMOUR LEPRETRE, Jeannine LEPRETRE et Roxane  
Dimanche 5 février 
11h 00 Messe à NEUVILLE 

11h 00 Messe à CONCHIL le TEMPLE, St Blaise, Messe de funérailles pour 
Pascal FOURNIER, Christine LEBRAN, Nathalie DUPREZ 

 réouverture de l’église,  pot de l’amitié à la suite 

11h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,   

Lundi 6 Février 

  Rencontre des prêtres du Prado à BLANGY sur Ternoise 

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

Mardi 7 Février 
9h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve  MONTREUIL 

14h 00 Formation catéchistes 

17h30 Répétition chorale paroisse St  Pierre à WAILLY - salle des associations 

20 h 00 rencontre vers la Profession e Foi St Austreberthe 

Mercredi 8 Février 

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

14h 00 Assemblée de doyenné 

Jeudi 9 Février 

9h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve  MONTREUIL 

Vendredi 10 février 

14h 00 EAP St Josse en Montreuillois 

16h 00 Rencontre des coordinateurs paroissiaux 

Samedi  11 Février  
 Journée de préparation au mariage  
16 h 00 Eveil à la foi 
18h 00 Messe à MONTREUIL ville basse, fam MONFILLIETTE 
Dimanche 12 Février Dimanche de la Santé 
9h 30 Messe à SORRUS 

11h 00 Célébration de la Parole à RECQUES 

11h 00 Célébration de la Parole à LEPINE 

11h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe de funérailles An-
dré DAVESNES et son épouse Hélène, Jean-Claude DAMARY, Messe 
pour les recommandés de l’année 


