
aë Pour Vous Adultes de tous âges ! 

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 25 février au 5 Mars 2023   

1° dimanche de Carême 
n°367 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Là où le péché s’est multiplié,  

la grâce a surabondé »      (Rm 5, 12.17-19) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens, dimanche 26 février 

Les Jeudis de Carême, 20h Partage de l’Evangile du Dimanche (pour Tous) 

Guy MANGION, SORRUS, 90 ans,  
André MILLE,MONTREUIL sur Mer, 89 ans 

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 



aë Jeûner, prier ! 
Jeûner, c’est refuser, 
Prier, c’est accueillir! 
Jeûner, c’est dire non au corps, 
Prier, c’est dire oui à l’âme ! 
Jeûner, c’est tenir en laisse l’animal et ses appétits 
voraces qui tyrannisent notre maison, 
Prier, c’est protéger l’oisillon tombé du nid et lui 
glisser dans le bec l’eau qui le sauvera ! 
Jeûner, c’est refuser d’agresser la nature comme si 
elle était un ennemi à soumettre, Prier, c’est regar-

der la création comme un cadeau de Dieu et un jardin à cultiver ! 
Jeûner, c’est réfléchir à notre consommation et mesurer les exploitations 
cachées dans le prix des choses, 
Prier, c’est rendre grâce pour la grande solidarité des hommes quand 
elle partage avec tous la terre et ses fruits ! 
Jeûner, c’est fermer un instant le grand robinet des images et des sons 
qui nous aident à oublier le réel, 
Prier, c’est oser regarder les joies et les souffrances, les remords et les 
peurs que révèle en nos vies le regard plein d’amour de Dieu ! 
Jeûner, c’est décider d’éprouver quelques minutes la faim qui déchire 
les entrailles de millions d’hommes à longueur de vie, Prier, c’est s’offrir 

un bref échantillon de la richesse spirituelle qui comble le cœur de 
quelques grands mystiques ! 
Jeûner, c’est quitter le troupeau des clients du super-marché et des 
pompes à essence, là où l’on fait le plein des choses, 
Prier, c’est rejoindre une communauté priante qui dans la simplicité d’un 
chapelet et la proximité de l’évangile apprend la faim de Dieu et le désir 
d’aimer ! 
Jeûner, c’est porter attention aux choses simples : l’eau, l’air, le silence, 
le temps qu’il fait et le temps qui passe, le pain quotidien et l’horizon 
dégagé, 

Prier, c’est écouter au cœur du monde le murmure de la tendre pré-
sence du Père, du Fils et de l’Esprit ! 
Il y a des gens qui prient sans jeûner, 
Et il y a des gens qui jeûnent sans prier ! 
Il y a des gens qui ne jeûnent ni ne prient, 
Et il y a nous… peut-être ! 

Mgr jacques Noyer 

Messes et célébrations 
 

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 Messe de funérailles Christian DEL-
PIERRE, Messe pour Jean-Pierre et Sylvain DELPIERRE et Thérèse FROS-
SART et fam Noël HANQUIER, Mr et Mme Louis DELENCLOS 

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

Lundi 27 Février 

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

10 h 00 Intelligence de la foi, ouvert à Tous 

Mardi 28 Février 
9h 00 Messe à la sacristie, abbatiale St Saulve  MONTREUIL 

20 h 00 Retrouvailles pour celles et ceux qui ont préparé FESTI Paroisse 

Mercredi 1° Mars 

9 h 00 Rencontre Prado 

12 h 00 Préparation chemin de croix. 

14 h 30 Rencontre Espérance et Vie 

20 h 00 Rencontre parents et enfants en route vers la 1° communion, salle 
des fêtes de CAMPIGNEULLES les Petites 

Jeudi 2 Mars 

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

14 h 30 Formation pour la Pastorale des funérailles 

 
 
 
 
Vendredi 3 Mars 

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

Samedi  4 Mars  journée de préparation au sacrement du mariage. 
18h 00 Messe à St AUBIN, Messe de funérailles Daniel VANDENHOVE et son 

épouse Ginette 
Dimanche 5 Mars , 2° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLE 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

11h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Messe pour Gérard POCHET 
et def fam 

 

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


