
BAPTEMES :  
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :. Le 8 janvier Alix Taquet, et 

le 15 janvier Juliette Niquet et Louise Renaux 

Nous recommandons à votre prière  

LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :  
Au Touquet : Mr René BRES  - Mme Christiane LABITTE - Mr Jean DE 

JONCKHEERE    

A Cucq: Mr Francis LEDUC 

A Berck l’abbé Marcel FLEURY qui fut doyen des plages de 1994 à 1997 et 

aumônier de l’institut Calot (ses obsèques à ND des sables le 31 janvier à 10h) 

HORAIRES 

samedi 4 février (enduro) messe à Trépied et au Touquet 

Samedis 11, 18, 25 février messe à Trépied 

Samedi 4 mars messe au Touquet (WE des fiancés) 

Dimanches 5 février messe à 9h30 et 11h au Touquet (pas messe ailleurs en 

raison de l’Enduro) 

Dimanches 12 et 26 février messe à 9h30 Messe Merlimont 

Dimanche 19 février à 9h30 messe à Cucq  

En dehors des vacances, de l’enduro et des WE des fiancés : la messe du 

samedi soir a lieu à Trépied. Le dimanche à 9h30, les 1° et 3° dimanches elle a 

lieu à Cucq et les 2° et 4° dimanche à Merlimont ; à 11h, toujours au Touquet 

 

Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, 

nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint 

tout ce qui s’est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton 

unique et éternelle Vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi nous 

n’aurons plus qu’un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul 

esprit, une seule raison, et tournés tout entiers vers Jésus Christ notre 

Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d’une seule bouche et te rendre grâce 

par notre Seigneur Jésus Christ dans l’Esprit Saint. 

Martin Luther (1483-1546) 

                                                                                                                         Le 1/02/2017 

 

 

 

Le 2 février : fête de la Présentation du Seigneur 

Quelques temps après la naissance du Seigneur, ses parents l’ont présenté au 

temple. Le vieillard Syméon le reçut dans ses bras et prononça un cantique où il 

bénit Dieu pour la « lumière des peuples » qui nous est donnée en Jésus. La 

liturgie prévoit ainsi à cette occasion d’allumer et de porter des lumières, ce qui a 

donné son nom de « chandeleur » (fête des chandelles) à cette fête. Elle est 

devenue aussi la fête de la vie consacrée, et c’est pourquoi nous célèbrerons cette 

fête à St Josse au côté des religieuses du doyenné, jeudi 2 février à 18h. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Cette semaine de prière 

avait un caractère tout 

particulier, puisqu’elle 

s’inscrivait dans le cinq 

centième anniversaire de la 

Réforme protestante. Dans 

les siècles passés cet 

anniversaire était l’occasion de reproches et de dénigrements mutuels. Depuis 

que le mouvement œcuménique du 20° siècle a marqué nos différentes Eglises, 

cet anniversaire est l’occasion de relire le passé plus sereinement ; de regretter, 

certes les ruptures de la communion, mais aussi de reconnaître les richesses que 

les uns et les autres ont apportées en approfondissant le trésor de la foi 

chrétienne. 

C’est ce qu’a voulu nous dire Rémy Hebding, ancien directeur du journal 

« Réforme », lors de la conférence qu’il a donnée samedi 21 janvier en l’annexe 

de l’église du Touquet. Il nous a montré comment la démarche de Luther 

s’inscrivait dans le bouillonnement culturel et religieux de la fin du 15° siècle et 

début du 16°. Luther comme beaucoup de ses contemporains, vivait dans 

l’angoisse de son salut, jusqu’à ce qu’il découvre comment la grâce de Dieu fait 

de nous des justes ; c’est par la foi que nous sommes sauvés et non par la 



multiplication de pratiques religieuses. Luther a fait redécouvrir la Parole de Dieu 

comme fondement de la foi ; il a fait redécouvrir le sacerdoce universel des 

fidèles. Certes Luther n’avait pas l’intention de créer une nouvelle Eglise, mais 

comme beaucoup de ses contemporains, de contribuer à la réformer. L’absence 

de dialogues, les circonstances politiques de l’époque ont malheureusement 

conduit à des ruptures de la communion au sein du christianisme occidental.  

N’en demeure pas moins que Luther aura eu une influence décisive bien au-delà 

du protestantisme. Le pape Benoît XVI lors de son voyage à Erfurt où 

vécu Luther, faisait ainsi remarquer :« Ce qui l’a animé, c’était la 

question de Dieu, qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et 

de son itinéraire tout entier. « Comment puis-je avoir un Dieu 

miséricordieux ?» Que cette question ait été la force motrice de tout 

son chemin, me touche toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se 

préoccupe aujourd’hui de cela, même parmi les chrétiens ? Que signifie la 

question de Dieu dans notre vie ? Dans notre annonce ? 

Adieu Olga ! 

Nous avons appris avec peine le décès de Mme Olga Devred qui a été enterrée 

auprès de son mari et de son fis dans le caveau de famille du cimetière du 

Touquet. Pendant de nombreuses années dans les années 80 elle avait assurée 

l’accueil et le secrétariat de la paroisse. Pendant longtemps tous ceux qui 

feuilletteront les archives retrouveront sa belle écriture. Mais surtout tous ceux 

et celles qui contribuaient à l’animation de la paroisse à cette époque 

conserveront le souvenir de sa bonne humeur et de sa totale disponibilité. 

Originaire de Valencienne M. et Mme Devred 

étaient touquettois de vacances depuis toujours 

et à demeure depuis la retraite.  Ils avaient trois 

enfants, trois garçons dont l’un est prêtre au 

diocèse de Cambrai. Mme Devred, en quelques 

jours a perdu sa maman et son mari, puis quelques 

années après, l’un de ses fils. L’âge et la maladie 

l’a contrainte à rentrer sur Valenciennes.  La 

paroisse, à côté de ses enfants et petits-enfants, a 

tenu à lui exprimer son merci et à l’accompagner 

de sa prière, lundi dernier, lors de son inhumation. 

Jacques Noyer 

Le sacrement des malades 

Sera proposé vendredi 10 février à 16h  

en l’annexe de l’église du Touquet 

L’onction des malades est un sacrement de vie. C´est le sacrement 

de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d´épreuve 

que sont la maladie ou la vieillesse.  

La célébration de ce sacrement consiste en en l’imposition des mains 

puis l’onction d’huile bénite sur le front et les mains. Consacrée par 

l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, « l’huile des malades » 

apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne 

odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction 

avec cette huile sur le front et sur les mains des malades : 

« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté 

vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré 

de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 

Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la 

tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens de la 

communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile 

au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le 

malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui 

seront pardonnés. » Saint Jacques 5, 14-15 

Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même 

entamer le goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, 

raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et 

l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.   

Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement, sont invitées à se signaler à la 

paroisse : 03 21 05 17 72 ou aux accueils paroissiaux. 

 


