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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 au 12 Mars 2023   

2° dimanche de Carême 
n°368 

Elles nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Son visage devint brillant comme le soleil »  
(Mt 17, 1-9) 

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

Denise MARGOLLE-COUPLET, 88 ans, TIGNY-NOYELLES 
Ginette SUEUR-LOISE, 88 ans, WABEN 
Ginette MASSON-BLONDEL, 99 ans, AIRON st VAAST 
Jeanne CUINAT-SUEUR, 89 ans, CONCHIL le Temple 
Paulette DUCROCQ-HOYER, 87 ans, ATTIN 

Lundi 27 Mars à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 
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Voir ou entendre ? 

 

 

Ah Pierre, je crois qu’aujourd’hui, tu as perdu une occasion 
de te taire ! En face de Jésus transfiguré qui s’entretient 
avec Moïse et Elie, tu aurais pu prêter l’oreille et recueillir 
quelques bribes du dialogue extraordinaire dont tu étais té-
moin. Au lieu de ça, tu proposes de planter trois tentes : 
quelle drôle d’idée ! Peut-être veux-tu que ce moment hors 
du temps se prolonge ? Te croyais-tu déjà au ciel, dans 
cette patrie céleste où nous verrons Dieu face à face et où 
nous serons rassasiés de cette vision ?  

Ne t’inquiète pas, tu vas vite être ramené à la réalité ter-
restre même si une seconde encore, une voix du ciel se fait 
entendre, une voix qui demande, comme jadis à Israël, que 
l’on écoute : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Eh oui, la vision béatifique qui durera éternellement, ce 
n’est pas pour tout de suite. Pierre, tu es encore en pèleri-
nage sur la terre où la condition de disciple, la tienne, 
comme la mienne et celle de tous les chrétiens, est d’écou-
ter. C’est Isaïe qui nous l’a enseigné : « Chaque matin, dit-
il, [le Seigneur] éveille, il éveille mon oreille pour qu’en dis-
ciple, j’écoute ». 

Alors, avec Pierre, mettons-nous en marche à la suite de 
Jésus et tendons l’oreille à la Parole faite chair qui nous 
guide sur la route vers le Père.   

Sr Marie-Lys NUVILLE  

Carême dans la ville 

 

Messes et célébrations 
 

Samedi  4 Mars   
18h 00 Messe à St AUBIN, Messe de funérailles Louis TABU-

RIAU, Daniel VANDENHOVE et son épouse Ginette, 
Pierre WATTERLOT, fam. DEBONNET-DELVA, Simone MOUILLIERE def 
de sa fam. Eddy MAGNAN, Norbert MOUILLIERE def Fam. TROUART-
LEFRANC, Jean et Philippe HERIOUU, fam. PRIVAS-DACQUIN Mme AN-
DRIES 

Dimanche 5 Mars , 2° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à TIGNY-NOYELLE Messe pour Jean Et Juliette MALBRANQUE 

11 h 00 Messe à NEUVILLE 

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

Cette semaine l’abbé Bruno participe à une session de formation avec notre 
évêque et les prêtres de moins de 75 ans 

Lundi 6 Mars  

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

10 h 00 Rencontre des animateurs du temps-fort de 1° communion 

Mercredi 8 Mars 

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

14 h 00 Rencontre avec les enfants qui se préparent à la 3° étape de baptême 

Jeudi 9 Mars 

 
 
 
 
Vendredi 10 Mars 

À l’abbatiale répétition de chant chorale St Austreberthe 

Samedi  11 Mars   
15 h 00  Rencontre des Confirmands (collégiens-lyçéens) 
18h 00 Messe à St Josse au Val, MONTREUIL ville basse, Messe de funérailles 

Martine LECART 
Dimanche 12 Mars , 3° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à La CALOTERIE 

11 h 00 Célébration de la Parole à BOIS-JEAN 

11 h 00 Célébration de la Parole à ATTIN 

11h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve, Mese de funérailles André 
MILLE, Messe pour les def. recommandés, Thérèse et Gilbert MEL-
CHIOR, Marie PRUVOST et son papa Christian 

16 h 00 église de NEMPONT St Firmin, concert groupe GrainPhonie, 

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


