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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 18 février au 26 février 2023   

7° semaine du Temps ordinaire 
n°366 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Si vous aimez ceux qui vous aiment,  

quelle récompense méritez-vous ? » (Mt 5, 38ss) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens, dimanche 26 février 

Benoît FALLER, 79 ans, COLLINE BEAUMONT 
Pierre CACCHIA, 83 ans, St JOSSE sur Mer 
Martine LECART-BALLOY, 55 ans, MONTREUIL sur Mer 
Guy MANGION, SORRUS, 90 ans, ses funérailles seront célébrées Lundi à 10h 
 

Iris BETHOUART, fille de Charles et Erine CARON 
Léonie FABRYCZNY, fille de Germain et Emilie TRINEL 
Eliott DAVID, fils de Kevin et Eleonore AEMIG 

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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Carême ! 

Ça y est nous voilà déjà au 

seuil d’un nouveau Ca-

rême. Long chemin qui 

nous mène à la fête de 

Pâque, au cœur de la foi. 

Mercredi nous entendrons 

cet appel de St Paul : 

Nous le demandons au nom du Christ, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. 

ne laissez pas sans effet la grâce reçue de lui. 

Le voici maintenant le moment favorable, 

le voici maintenant le jour du salut. 2 Cor 5, 20ss 

Il s’agit de se laisser faire, de laisser Dieu agir en chacun d’entre-nous, de lui tendre 
la main comme nous le ferions à un ami avec qui nous avons pris un peu de dis-
tance. Une réconciliation aboutit toujours à l’accolade, à se laisser saisir. Le Sei-
gneur est sur la route, il attend notre venue. Cette rencontre nous transforme en 
profondeur pour que notre vie soit ajustée à son Amour incommensurable. Nous 
avons tout, Tout reçu de lui, gracieusement, comment ne pas mettre en œuvre 
cette grâce, ce don reçu au baptême. Oui c’est aujourd’hui, qu’il nous faut y aller, 
c’est aujourd’hui le moment favorable. Que ce temps de carême nous transforme, 
qu’il nous éprouve, qu’il nous comble de biens ! Trois ingrédients y pourvoiront :  
le jeûne, la prière, la charité… 

Avec toi je suis prêt pour le départ ! 

Fraternellement 

Abbé Bruno 

 

Mardi 21 février, 15h30 salle des fêtes de Beaumerie St martin, 

Crêpes partie avec tous les acteurs de la pastorale des funérailles : 

Petites mains, choristes, animateurs…. 

Messes et célébrations 
 

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 

 
Lundi 20 Février 

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

16 h 00 EAP paroisse St Pierre chez Sylvianne 

Mardi 21 Février 
9h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve  MONTREUIL 

10 h 00 Rencontre pour la préparation de pèlerinage St Josse, salle CARPEN-
TIER St JOSSE sur Mer 

15 h 30 Crêpes party, salle des fête de BEAUMERIE, les acteurs  de la pasto-
rale des funérailles 

  

Mercredi 22 Février, Mercredi des CENDRES 

10 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

15 h 00 Messe à NEUVILLE (avec les enfants) 

19 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP 

Jeudi 23 Février 

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

9 h 30  Préparation formation des funérailles 

17 h 00 EAP paroisse St BENOIT 

 
LES JEUDIS de CARÊME, partage autour de l’Evangile 20h-21h10 

 
 
Samedi  25 Février  
18h 00 Messe à MONTREUIL ville basse,  
Dimanche 26 Février , 1° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à ESTREE 

9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin 

11h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour 
Michel BETHOUART, Philippe DAZIN-MOTTE 

  


