
L’Eglise insiste sur la participation à la messe du dimanche, 

réaffirmant que l’Eucharistie se trouve au centre du 

mystère chrétien… 

 

Et pourtant... 

 

L’assistance à la messe dominicale décroît régulièrement. 

Les jeunes n’y viennent quasiment plus… beaucoup 

d’adultes ont du mal à s’y retrouver… 

 

ET SI ON REVIVIFIAIT NOTRE PARTICIPATION A LA MESSE 

DU DIMANCHE… 

 

Pour y voir plus clair, les paroisses du doyenné de Berck-

Montreuil vous proposent dans le cadre d’une récollection 

ouverte à tous 

 

Une réflexion sur l’EUCHARISTIE et sur sa place éminente 

dans notre VIE de CHRETIEN 

Réflexion animée par un laïc, Jean-Claude SAILLY 

Enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lille 

 

Le vendredi 25 novembre  - 18h30 

Salle des fêtes de Campigneulles-les-Petites 

 
Comment se situe l’Eucharistie dans l’histoire du Salut ? 

Quelle en est la signification profonde ? 

Comment la vivre mieux dans notre paroisse ? 

Quels fruits en tirer pour notre vie, nos engagements et la paroisse ? 

 
PS : Il sera possible de partager un pique-nique tiré du sac à l’issue de 

la soirée 
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