
Victor Delannoy et Florence Potencier, Maxime  Vankeirsbilck et Camille 

Portaux, le 24 septembre : François Hernu et Caroline André, Loïc Jardin et 

Flore Coly 

NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE LES PERSONNES QUI NOUS ONT 
QUITTES :  
Au Touquet : Claude LAMOTTE  -  Serge DE DECKER - Marie-France CAILLIEZ 
-  Anny SIX -  Ginette POLLENC -  Brigitte VACHEY -   Dr Jean Paul DEFRANCE. 

A Merlimont : Claude  COPIN ; Yvonne  JANKOWSKI ; Georges  MARY 
A Cucq Trépied : Ernestine SAILLY, Bernard BARREAU, Léone DERACHE. 

ÉLISABETH DE LA TRINITE SERA DECLAREE SAINTE 
le 16 octobre à Rome par le pape François. 
Elisabeth Catez, fille de Joseph Catez, originaire d’Aire sur la Lys, est née le 18 juillet 1880 
au camp militaire d’Avor, près de Bourges où son père était capitaine. Elle a 7 ans 
quand meurt son père et elle passera sa jeunesse à Dijon. Dans la bonne 
société dijonnaise, c'est une charmante jeune fille, premier prix de piano, 
recherchée par les bonnes familles pour l'un de leurs garçons. Mais elle a 
choisi une autre orientation pour sa vie. Elle veut vivre 'en oraison 
continuelle', puisque Dieu est présent en son cœur. Malgré sa mère très 
possessive, elle peut entrer au Carmel de Dijon 'pour se livrer à la vie des Trois, à 
l'union à Dieu'. Cinq ans d'union intime avec le Dieu-Trinité qui lui confère paix, 
joie et gaieté malgré la grave maladie qui l'accable bientôt et 
l'emportera à 26 ans dans l'amour éternel qu'elle a cherché. 

Voyage du pape en Suède le 31 octobre 
Le pape François et le président et secrétaire général de la 
Fédération luthérienne mondiale (FLM), présideront une célébration œcuménique 
conjointe le 31 octobre 2016 à Lund, en Suède, en collaboration avec l’Eglise 
luthérienne de Suède et le diocèse catholique de Stockholm. Ce voyage a été 
préparé par un document de la commission luthéro-catholique intitulé « Du conflit 
à la communion ». Il coïncidera en effet avec l’ouverture de l’année du 500° 
anniversaire de la Réforme. C’est le 31 octobre 1517 que Luther affichait à la porte 
de l’église de Wittemberg les « 95 thèses » contestataires de l’Eglise de l’époque. 
Si cet anniversaire qui marque une séparation dans l’Eglise ne peut se fêter comme 
un évènement joyeux, il nous rappelle le défi de travailler à l’unité entre les 
chrétiens.  
L’action de grâce, la repentance et le témoignage commun sont les trois thèmes 
qui marqueront le déplacement du pape François. 

Octobre2016 

 

 

Catéchèse 

A l’heure où nous célébrons la messe de rentrée de la catéchèse, force est de 

constater qu’il y a peu de nouvelles inscriptions notamment d’enfants qui arrivent 

en CE 2 à l’âge où il est bon de commencer la formation chrétienne dans des 

groupes avec d’autres enfants. La population de notre paroisse est relativement 

âgée, mais il y a des écoles avec des classes de CE 2 ! L’absence de ces enfants dont 

beaucoup, certainement, ont été baptisés, nous interroge fortement. Que chacun, 

dans ses relations veille à inviter parents et enfants à se préoccuper de l’éducation 

chrétienne des enfants.  

L’éducation chrétienne, certes, ne commence pas avec 

le catéchisme, elle doit commencer dans la famille ; pour 

y aider il y a « l’éveil à la foi » avec des temps à la fois 

ludiques et priant adaptés aux petits de 3 à 7 ans ; il 

convient que tous les paroissiens fassent connaître ces 

propositions aux familles de jeunes enfants. 

Contact pour la catéchèse : Anne-Cécile GUILLEMAIN 06 08 71 04 92 

Enfin la formation chrétienne ne concerne pas seulement les enfants : il y a des 

propositions pour les collégiens  « Cap’Jeunes » par exemple (15 octobre à 18h au 

presbytère de Cucq ; contact Françoise Sauvage 07 88 36 69 48) ou des 

mouvements comme le MEJ, mouvement Eucharistique des Jeunes (contact  

Benoït Clabaut 03 21 81 02 33). 

Les adultes ont aussi toujours à se former. Il y a des paroissiens qui se préparent à 
recevoir le sacrement de confirmation (contact Michèle Leclercq 03 21 84 51 75). 

Et le catéchuménat accueille les personnes en marche vers 
le baptême. Il y a des « Maisons d’Evangile » où on lit 
actuellement des lettres de St Paul (il en existe plusieurs 
groupes, prendre contact avec la paroisse). 

G.P. 
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François pour le jubilé des catéchistes  

le 25/09/16 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). C’est 

en aimant que l’on annonce le Dieu-Amour. Non pas en cherchant à 

convaincre, jamais en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des 

obligations religieuses ou morales. Dieu est annoncé en rencontrant les 

personnes, en prêtant attention à leur histoire et à leur chemin. Car le 

Seigneur n’est pas une idée, mais une personne vivante : son message 

passe par le témoignage simple et vrai, par l’écoute et l’accueil, par la joie 

qui rayonne. On ne parle pas bien de Jésus quand on est triste : on ne 

transmet pas non plus la beauté de Dieu en faisant seulement de belles 

prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en vivant aujourd’hui 

l’Evangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi sous des formes 

nouvelles d’annonces…. 

Chers catéchistes et chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la 

grâce d’être renouvelés chaque jour par la joie de la première annonce : 

Jésus est mort et ressuscité, Jésus nous aime personnellement ! Qu’il nous 

donne la force de vivre et d’annoncer le commandement de l’amour, en 

dépassant la cécité de l’apparence et les tristesses mondaines. Qu’il nous 

rende sensibles aux pauvres, qui ne sont pas un appendice de l’Evangile, 

mais une page centrale, toujours ouverte devant tous. 

 

Jubilé de la miséricorde 

La démarche sera vécue en doyenné le samedi 5 novembre 

après-midi (et non le 11/11 comme annoncé dans le 

précédent « Info-Paroisse »). Des renseignements seront 

communiqués ultérieurement, notamment en ce qui 

concerne le transport 

Week-End des fiancés :  

Il aura lieu aussi le les 5 et 6 novembre. La messe du samedi 

soir 18h30 aura lieu au Touquet. 

 

Horaire des messes : 
Samedi 18h30 :  

les 1°, 8, 15 octobre  à Trépied,  

les 22, 29 octobre (vacances scolaires) et 5 novembre (WE des fiancés) au 

Touquet 

Dimanche à 9h30 à Cucq les 2, 16 et 30 octobre  

       à Merlimont Ville les 9 et 23 octobre 

        à 11h au Touquet chaque dimanche 

Concerts  

Orgue et quintette avec Pierre Mea  

samedi 15 octobre à 20h30en l’église Ste Jeanne 

d’Arc 

La Maîtrise des Hauts de France en l’église Ste 

Jeanne d’Arc :  

Dimanche 23 octobre à 16h 

La Maîtrise animera également la messe de 11h 

le même jour. 

Le concert sera réalisé au profit de l’association 

« Rétina France » 

BAPTEMES :  
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :. 
Au Touquet : Camille Agard, Aurèle Choteau, Théo Guilluy, Louis Guilbert, Céleste 

Leleu, Hortense Maillard, Guilain Pleynet, Faustine Waroquier, Joseph Brouzeng-

Lacoustille, Auguste Borsik, Stella Dewez-Gröbli, Lily Dudoyer, Jules Debureaux,  

A Cucq Stella : Paul Bloquet, Henri Clair, Thomas Verley K/Bidi, Robin Mioqué,  

A Merlimont : Clémentine Baillet, Léo Lefrançois, César et Oscar Vantorre 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  

le 27 août : Paul-Henri Maillard et Julie Catteau, le 3 septembre : Thibault 

Wuhrlin et Clémence Merlier, Cédric Delpouve et Odile Bruguet, le 10 

septembre : Emmanuel Lemaire et Camille Dubreu, Brieuc Warambourg et 

Malvina Alruth, Cédric Beneteau et Charlotte Dumont, le 17 septembre :  
 


