
 

 

 

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. 

29 août au 6 septembre 2020 
22° semaine du temps ordinaire 

n°242  

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2020 : 

Mercredi 2 septembre : 20h, église de St JOSSE sur mer 

Jeudi 3 septembre : 16h45/18h, Presbytère de MONTREUIL 

   16h45/18h, Eglise de SORRUS 

Vendredi 4 septembre : 18h/19h, salle des associations WAILLY B 

    16h45/18h, Presbytère de MONTREUIL 

Samedi 5 septembre : 10h/11h, église de BEAUMERIE 

  10h/11h, église de LA CALOTERIE 10h/12h, Presbytère de MONTREUIL 

Lundi 7 septembre : 18h/19h, église de CONCHIL 

   18h/19h, église de BOISJEAN 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même »  

(Mt 16, 21-27) 

Ils entreront dans la famille des chrétiens , par le Baptême 

Ils reçoivent le sacrement du mariage, le 5 septembre à Montreuil 

Paul DEMAGNY, fils de Romain et de Delphine LESOT 

Tom HADOUX, fils de Benjamin et Sandra MOREAU 

Romy LESOT, fille de Kévin et Maryne GONTIER 

Gabin HAUDIQUET, fils de Julien et Justine GOMEL 

Louis MAISON, fils de Cédric et Cindy DEMARTELAERE 

Benoît BECOURT et Sonia MARTINY 



LES DANGERS DU RECUL DE LA CULTURE  

RELIGIEUSE  

L’affaiblissement de la culture confessionnelle appauvrit la 
lecture  du monde et laisse le religieux se réinstaller dans 
une version sectaire. 

 

 

La culture religieuse recule nettement parmi les jeunes 
générations. On se doutait bien que la sécularisation ac-
célérée de la société avait cette conséquence. On le me-
sure avec un tout récent sondage de l’IFOP pour Le 
Monde. On observe notamment une coupure entre les 
générations. Si 44 % des plus de 50 ans savent ce qu’est 
l’Ascension, le chiffre tombe à 26 % chez les moins de 
35 ans. Les jeunes n’acquérant pas cette connaissance 
par le simple fait du temps qui passe, c’est la culture 

chrétienne qui s’effondre. 
Il faudrait avoir de la laïcité une conception complètement erronée pour s’en ré-
jouir. Cette culture, qui nourrit d’abord une croyance et forge une foi, irrigue en 
même temps notre passé et notre présent. Comprendre l’histoire de France sans 
pouvoir mesurer le poids du fait religieux, décrypter notre patrimoine artistique 
en ignorant les influences confessionnelles, directes et indirectes, sur la genèse 
des œuvres, c’est assécher notre accès au savoir, c’est nous exposer aux contre-

sens, c’est appauvrir toute capacité de compréhension, et pas seulement du pas-
sé. 
L’enseignement du fait religieux à l’école n’a pas la place qu’il mérite. Cette 

carence présente un double risque. Celui évoqué plus haut, de se priver d’une 

indispensable grille de lecture du monde, passé et contemporain. Et celui de lais-

ser la croyance quitter le champ, pondéré par des garde-fous et symbolique des 

grandes religions reconnues, pour investir d’autres terrains. On voit classique-

ment les dérives nées de ces glissements dans des comportements intégristes. On 

les retrouve aussi en matière de politique et de morale. 

Certains combats, indiscutables dans leurs principes (antiraciste, féministe, éco-

logiste), sont dévoyés par des adhésions inconditionnelles et produisent des com-

portements intolérants. Comme un retour du refoulé religieux, mais dans sa ver-

sion sectaire. 

PAR JEAN-MICHEL BRETONNIER la voix du nord. 16 août 2020 

Bonne semaine à chacun, et bonne rentrée scolaire ! 

Abbé Bruno 

 

Retrouvez-nous sur :  

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.  

Ou sur :  https://paroisse-montreuil.fr/  

Rencontres, Messes et célébrations,  

Le masque est obligatoire ! 
Samedi 29 Août 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  

Dimanche 30 Août ,  journée de rencontre de l’équipe Notre Dame 

9 h 30 Messe à NEMPONT St Firmin 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve ,  

 

 Lundi 31 août 

12 h 00 Célébration de rentrée avec le personnel du collège Ste Austreberthe 

Mardi 1er septembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve 

Mercredi  2 septembre 

18 h 00 Messe à St JOSSE sur mer 

Jeudi 3 septembre 

9 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

Vendredi  4 septembre, 1er vendredi du mois 

10 h 30  Rencontre avec les coordinateurs paroissiaux 

18 h 00  Messe à St JOSSE sur Mer 

18 h 30  Messe à WAILLY BEAUCAMP 

 

Samedi 5 septembre 

14 h 30  Table ouverte paroissiale 

18 h 00 Messe à MONTREUIL, Ville basse, St JOSSE au Val.  

Dimanche 6 septembre 

9 h 30 Messe à ECUIRES, messe de funérailles pour Marius ROUSSEL et Monique 

DELWAULLE, Messe pour Pierre LION, ses parents et grands parents, ses 2 

neveux Emmanuel et Franck, Teddy 

11 h 00  Célébration de la parole à LEPINE 

11 h 00 Messe à MONTREUIL, abbatiale St Saulve  

https://www.facebook.com/paroisse.montreuilsurmer.
https://paroisse-montreuil.fr/

