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Le doyenné participe à hauteur de 85 euros, 

La participation n’est donc que de 100 euros 

S’inscrire auprès d’Amélie  06.77.43.39.49 

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 11 février au 19 février 2023   

6° semaine du Temps ordinaire 
n°365 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. »  
     (Mt 5, 17ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens, samedi 11 février 

Jacques LEFORT, 92 ans, CONCHIL le Temple 
Gérard GRESSIER, 89 ans, MONTREUIL sur Mer 
Eric BECOURT, 68 ans, BEUSSENT  
Pierre CACCHIA, 83 ans, ses funérailles seront célébrées mercredi 10h30 à 
St JOSSEsur Mer 

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

Lundi 27 février à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 
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Le diable entre par les 
poches. 
Le pape François ordonnant 9 nou-
veaux prêtres pour le diocèse de 
Rome a résumé en trois mots la mis-
sion du prêtre : proximité, compas-
sion et tendresse. « C’est le style de 
Dieu », a-t-il précisé. 
Une proximité de Dieu dans la prière, 

car un prêtre qui ne prie pas éteint lentement le feu de l’Esprit intérieur ». 
La proximité avec les confrères prêtres, elle les relie les uns aux autres. «  Ne par-
lez jamais en mal d’un frère prêtre. » 
Mais la proximité la plus importante est celle avec le peuple de Dieu. « Ne fermez 
pas votre cœur aux problèmes des gens (…). Ne perdez pas le sens du peuple de 
Dieu. St Paul dit à Timothée : «  Souviens-toi de ta mère, de ta grand-mère… » 
N’oublie pas d’où tu viens ». Si un prêtre perd le contact avec le peuple et ne 
pense qu’à sa carrière, il devient non pas un serviteur mais un « entrepreneur », 
gagné par la vanité « Le diable entre par les poches. Pensez-y, soyez pauvres ! » 
 
« Le diable entre par les poches. Pensez-y, soyez pauvres ! ». L‘appât du gain, le 
désir de posséder non seulement de l’argent, mais aussi le pouvoir : le cléricalisme 
que dénonce très souvent notre pape François. Nous devons sans cesse nous en 
purifier. Comment être disciple à la suite du Christ et accepter ne serait-ce qu’un 
zeste d’avoir et de domination. Lui qui s’est fait le serviteur, l’esclave de tous. 
«Vous le savez: ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut 
être parmi vous le premier sera l'esclave de tous » (Marc 10, 42-44). 
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son aspect, 
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix ». Ph 2, 5 
 

Voilà où se trouve, la vérité, le bonheur et la sagesse ; 
Que Dieu nous bénisse ! 

Bonne semaine à chacun 
Abbé Bruno 

Messes et célébrations 
 

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 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve,  Messe de funérailles An-
dré DAVESNES et son épouse Hélène, Gérad GRESSIER, Jean-Claude 
DAMARY, Messe pour  Georges et Marie Amélie GREMONT, Honoré 
DELANNOY, les défunts de la section des médaillés militaires, Berthe 
MACON, Franz NOEL, Eugène TOPOLEWSKI, Alain HERANT, Christiane 
BURR, André DAVESNES, Raphaël HUBO Benoit FOURDINIER, fam HU-
BO et BLART,  Marie-Madeleine VASSEUR-MERLIN, André VASSEUR et 
Gontrand, Brigitte VASSEUR et def. de sa Fam. Valérie MIONNET-
MELCHIOR, Met Mme Michel MELCHIOR-LACROIX et def de sa fam., 
les def. recommandés de l’année 

Mardi 14 Février 
9h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve  MONTREUIL 

15 h 00 EAP paroisse St Pierre chez Sylvianne à COLLINE BEAUMONT 

Mercredi 15 Février 

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

10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenné 

14h 00 Bureau du doyenné 

Jeudi 16 Février 

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

18 h 00 Conseil Economique paroisse St Pierre 

Vendredi 17 février 

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

Samedi  18 Février  
10 h 00 Rencontre de Past’Opale 
18h 00 Messe à MONTREUIL ville basse,  
Dimanche 19 Février  
9h 30 Messe à AIRON Notre Dame 

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

11h 00 Messe à NEUVILLE 

11h 00 Messe à CONCHIL le Temple 


