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Elle entrera dans la famille des chrétiens, dimanche 19 Mars 

Athéna HESSE, fille de Stéphane et Fantine FACON 

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 au 19 Mars 2023   

3° dimanche de Carême 
n°370 

Ils nous ont quittés, nous te les confions, Seigneur  

« Une source d’eau jaillissant  

pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

Les Jeudis de Carême,  

Les Signes que Dieu pose ! 
Des petits cailloux blancs sur le chemin ! 

 Comment les voir ? 
Rencontre-Partage avec l’abbé Bruno 

Jeudi 16 Mars, 20h 
Salles des fêtes d’ESTREE 

Micheline BOUVILLE-DELENCLOS, 84 ans, WABEN. 
Didier LAUNE, 58 ans, ses funérailles mardi à 10h30, CONCHIL le Temple 

Lundi 27 Mars à 10h  

  Rencontre INTELLIGENCE de la FOI : 

Entrer dans l’intelligence de la Foi Chrétienne !  

Ouvert à tous 



aë Le Doute. 
« Existe-t-il seulement, ce Dieu de notre enfance et 
de nos espérances ? Je ne sais pas. Mais rien 
d’autre n’existe. ». Ainsi Jean d’Ormesson conclut 
son livre : « C’était bien ». 
Virginie converse depuis des mois avec Alban, via 
les réseaux sociaux. Il y a du bien en cela.Ils ap-
prennent à dialoguer, à se livrer bien avant la ren-
contre. « Au Commencement est le Verbe, et le 
Verbe était Dieu ». La rencontre de la Samaritaine 
et de Jésus commence par une demande : 
« Donne-moi à boire ». S’installe un dialogue qui 

conduira à la connaissance : « tu dis vrai je n’ai pas de mari, j’en ai eu cinq ! » 
et de la connaissance germera la reconnaissance : « Ce n’est plus à cause de 
ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, 
et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. ». 

Viendra la décision de se rencontrer : ce sera dimanche prochain 16h au café 
de la place V. HUGO ! ». Sera-t-il là ? Serait-il capable de me poser un lapin ? 
Non évidemment, bien sûr qu’il sera là ! et si ?  Et si tout cela n’avait été que 
supercherie, illusion, mirage ? Non il ne peut en être autrement, il sera là. 
Derrière toute certitude subsiste la part de doute. Un jour, j’ai donné ma vie 
au Seigneur. Il faut dire que depuis l’enfance, il m’avait travaillé le cœur. 
Certes, il y eut la tornade de l’adolescence, ce moment tant important où je 
remettais tout en cause pour mieux peut-être ensuite reconstruire ma foi et 
sa part de vérité… Puis le cœur se mit de nouveau à vibrer, et le bonheur ne 
s’est pas éteint depuis. Le bonheur « d’être sous les ailes du Seigneur comme 
le petit poussin sous les ailes de la poule. Il est mon roc, mon bouclier, ma 
forteresse, auprès de lui je trouve mon appui. » 
Ok, mais s’il n’était pas là au bout de la route ? Si je ne me retrouvais pas en-
serré dans ses bras, moi qui attends cela depuis des jours et des années ! 

Mais bien sûr Bruno : Il sera là ! 
« Existe-t-il seulement, ce Dieu de notre enfance et de nos espérances ? Je ne 
sais pas. Mais rien d’autre n’existe. » 

Et c’est Bien ! 
Bonne semaine à chacun. 

abbé Bruno 

Messes et célébrations 
 

Samedi  11 Mars   
18h 00 Messe à St Josse au Val, MONTREUIL ville basse, Messe de funérailles Mar-

tine LECART 
Dimanche 12 Mars , 3° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à La CALOTERIE messe pour M et Mme DESREUMAUX et def de la fam. 

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 MELCHIOR, Marie 
PRUVOST et son papa Christian, Alain DELBAERE, M et Mme DUMONT-
LAMBERT, DELBAERE-LASAGESSE, DELATTRE-LAMBERT, GERME6MONFLIER 

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

Lundi 13 Mars  

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

15 h 00 Rencontre des animateurs Baptême 

Mardi 14 Mars  

8 h 30 Messe à la sacristie de l’abbatiale St Saulve, MONTREUIL 

(10h 00 rdv medical) 

14 h 30 Rencontre en vue de la formation , Pastorale des funérailles 

17 h 00 préparation de Pâques 

Mercredi 15 Mars 

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

14 h 30 CPAE St Benoît 

Jeudi 16 Mars 

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

10 h 00 Rencontre des prêtres du doyenné 

14 h 00 Bureau du Doyenné 

20 h 00 Salle des fêtes  D’ESTREE : Dieu nous fait signe ? 

Vendredi 17 Mars 

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

9 h 30 Rencontre  prêtres du Prado 

14 h 00 EAP paroisse St JOSSE 

20 h 00 Rencontre pour préparer le baptême 

Samedi  18 Mars   
18h 00 Messe à St Josse au Val, MONTREUIL ville basse,  
Dimanche 19 Mars , 4° dimanche de CARÊME 
9 h 30 Messe à AIRON St Vaast 

11 h 00 Messe à WAILLY-BEAUCAMP, Messe pour Maryse BAUDE et Odette DELATTRE, 
Jean-Michel et Nicole HENO-SAISON Fam SAISON-WINTZINGER 

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

11h 00 Messe à NEUVILLE 

 


