
Un chrétien nommé Luther 
Conférence avec Rémy HEBDING 

le Samedi 21 janvier 2017 à 20h 30  

 

Dans le cadre du 500éme anniversaire de la Réforme  

et de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

à 20h30 à l'annexe de l'église du Touquet 

  

 Rémy Hebding,  au cours d'une conférence re-situera dans son contexte politique et reli-
gieux, ce moine augustinien allemand qui déclencha la Réforme au XVIe siècle. 

Il nous montrera aussi l’influence que sa pensée exerça ensuite sur le christianisme. Et enfin, 
sans faire d’anachronisme, comment Luther reste d’actualité quand les religions doivent à 
nouveau relever les défis du fondamentalisme et du ritualisme. 

  

Rémy Hebding est journaliste et essayiste, ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire pro-
testant Réforme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la rencontre de la pensée 
contemporaine et de l’héritage du protestantisme.  

Rencontre MEJ (Jeunes - 7-15 ans)  
 

vendredi 13 Janvier de 18h à 20h00  
 

au presbytère de Cucq  
 

N'hésitez pas à venir voir ce qu'on y vit !  
Benoît Clabaut  :0321810233 

Heureux de participer à la vie de l’Eglise, 

 De Montreuil à Nempont St Firmin 

Paroisses de St Josse en Montreuillois 
et St Pierre du Val d’Authie. 

Semaine du 7 au 15 Janvier 

Epiphanie n°66 

«  Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient 

et nous sommes venus nous prosterner devant lui.  » Mt 2, 2 

Elles nous ont quittés, Seigneur, nous te les confions. 

 Martine LICHOU-COURTOIS, 60 ans, WABEN 

 Francine MIART-NUZILLARD, 81 ans, WAILLY-BEAUCAMP 

Inauguration de la 

Maison paroissiale St Saulve 

On fait la fête : 

18 place Gambetta, MONTREUIL 
 

Vous notez dés maintenant : 

Lundi de pâques : 

17 avril 2017 

http://arrasmedia.keeo.com/remy-hebding-188395_2.jpg


Ne ratez pas ce temps-fort de formation 

Pour tous les chrétiens du doyenné de Berck-Montreuil 

 

 Formation fondamentale pour adultes, le Parcours Pierre&Paul s’or-
ganise en deux grandes parties : 

4 séances essentiellement catéchétiques appuyées sur le Credo : à partir 
de l’expérience du croyant, elles proposent d’entrer dans la Révéla-
tion chrétienne. Ces séances permettent aussi une découverte à la 
fois critique et spirituelle de la Bible. 

4 séances proposant d’enraciner notre foi dans la vie ecclésiale en re-
liant notre mission de baptisés à celle de l’Eglise universelle. Il est 
proposé de vivre cette partie sous la forme d’un week-end favori-
sant les échanges, la vie et la prière fraternelle, puis de terminer par 
la séance finale consacrée aux « ministères » et à la mission. 

 
 
 
Le lancement de la formation Pierre et Paul aura lieu  :  
 

le lundi 6 février à 19h  
au presbytère de Montreuil. 

 
 

Vous trouverez en fin de messe les informations sur cette proposition  
et nous comptons sur chacun et chacune pour la proposer 

 
 

Renseignement auprès de l’abbé Bruno : 06.09.75.81.83 

Vous pouvez trouver le contenu de cette feuille sur le site : 

http://paroisse-montreuil.fr/ (Montreuil et environs) 

Rencontres, Messes et célébrations de la semaine 

Samedi 7 Janvier: Epiphanie 
16h-18h  rencontre caté 6°(maison paroissiale) 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
Dimanche 8 Janvier. 
9 h 30 Messe à WABEN  
11 h 00 Messe à MONTREUIL St SAULVE. Messe de Funérailles pour Ray-

mond LETENDART.Messe pour Marguerite et Albert REGNAULT, Do-
minique HERLANGE, Pierre et Lucienne DUBOIS, Patrice LEROY 

11 h 00  Célébration à AIRON-Notre-Dame  
Lundi 9 Janvier 
15 h 00 EAP paroisse St Josse  chez Christine 
18 h 00 Messe à MONTREUIL St Saulve ( Abbé B. GREMONT) 
Mardi 10 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
Mercredi 11 janvier  
10 h 00  Conseil Paroissial aux Affaires Economiques. 
20 h 00 Soirée conviviale avec les Catéchistes 
Jeudi 12 Janvier. 
9 h 00 Messe à Montreuil  
 
14 h 15 Formation de base pour celles et ceux qui acceptent d’animer les 

funérailles et l’accompagnement des familles en deuil 
 
18 h 30  EAP paroisse ST Pierre. 
 
Vendredi 13 Janvier.  
18 h 00 Commission Jeunesse du Doyenné à la maison paroissiale. 

20 h 00  rencontre des adultes qui se préparent à la Confirmation, à la maison 
paroissiale. 

 
Samedi 14 Janvier. 
 Arras formation pour le catéchuménat. 
18 h 00  Messe à MONTREUIL ville basse, St JOSSE au Val  
 

Dimanche 15 Janvier. 
9 h 30 Messe à SORRUS 

11 h 00  Célébration à MONTREUIL St SAULVE.  
11 h 00  Messe à CONCHIL le TEMPLE 

 


