
 

 « Il y a une invitation de Dieu qui dit, par l’intermédiaire du 
prophète Joël : « Revenez à moi de tout votre cœur » (2, 12). 
S’il faut revenir, c’est parce que nous nous sommes éloignés. 
C’est le mystère du péché : nous nous sommes éloignés de 
Dieu, des autres et de nous-mêmes. Il n’est pas difficile de s’en 
rendre compte : nous voyons tous combien nous avons du mal 
à avoir vraiment confiance en Dieu, à nous en remettre à lui 
comme notre Père, sans peur ; combien il est difficile d’aimer 
les autres, au lieu de penser du mal d’eux ; combien il nous 
coûte de faire notre véritable bien, alors que nous sommes 
attirés et séduits par tant de réalités matérielles qui 
s’évanouissent et, à la fin, nous laissent pauvres. 

À côté de cette histoire de péché, Jésus a inauguré une histoire 
de salut. L’Évangile qui ouvre le Carême nous invite à en être 
les protagonistes, en embrassant trois remèdes, trois 
médicaments qui guérissent du péché (cf. Mt 6, 1-6 ; 16-18). 

En premier lieu la prière, expression d’ouverture et de 
confiance dans le Seigneur : c’est la rencontre personnelle avec 
Lui, qui raccourcit les distances créées par le péché. Prier 
signifie dire : « je ne me suffis pas à moi-même, j’ai besoin de 
toi, Tu es ma vie et mon salut ». En second lieu, la charité, pour 
dépasser le manque d’intérêt à l’égard des autres. Le véritable 
amour, en effet, n’est pas un acte extérieur, ne signifie pas 
donner quelque chose de façon paternaliste pour apaiser sa 
conscience, mais accepter celui qui a besoin de notre temps, 
de notre amitié, de notre aide. C’est vivre le service, vaincre la 
tentation de se satisfaire. En troisième lieu, le jeûne, la 
pénitence, pour nous libérer des dépendances vis-à-vis de ce 
qui passe et nous entraîner à être plus sensibles et 
miséricordieux. C’est une invitation à la simplicité et au 
partage : ôter quelque chose de notre table et de nos biens 
pour retrouver le vrai bien de la liberté. » 

Pape François 
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Des idées pour le Carême 
Dans quel but ?  

Pâque, Jésus ressuscité, ma vie dans le Christ. Renouveler ma vie de chrétien qui 

peut-être en léthargie, retrouver la joie d’une relation filiale avec Dieu et 

fraternelle avec ceux qui m’entourent… vivre du Christ ressuscité ! 

Des moyens 

Le partage 

Partage financier : prévoir un don consistant en fin de carême pour une œuvre liée 

au développement, à la lutte contre la faim et la misère ; l’Eglise de France 

recommande pour cette période, le CCFD . 

Améliorer une relation difficile avec quelqu’un de mon proche environnement 

En période électorale, ne pas me contenter des petites phrases et des slogans, mais 

lire le texte du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France intitulé : 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » (à retrouver en 

librairie ou à télécharger sur le site de la paroisse) ;  

Conférence « Eglise, chrétiens et politique dans le monde de ce temps » par le p. 

Luc Dubrulle le 16 mars à 18h30 salle des fêtes de Wailly-Beaucamp. 

La prière 

Se donner du temps chaque jour pour se mettre en présence de Dieu et lire 

l’Evangile. Plusieurs sites sur internet proposent un cheminement vers Pâque : 

www.retraitedanslaville.org ; www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne ; 

http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/ et d’autres encore ; Participer plus 

souvent à la messe et notamment aux « vendredis de carême » 

Lire un livre qui porte à la réflexion ou à la prière. 

Le jeûne 

Au sens strict, c’est une privation de nourriture, c’est aussi la recherche d’une plus 

grande sobriété dans notre façon de vivre, dans l’usage de la nourriture de la 

boisson, dans nos occupations, nos loisirs : davantage de discernement dans l’usage 

d’internet de la télévision afin de donner davantage de place à la relation avec Dieu 

et avec les frères. 
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Agenda 

Samedi 4 mars, WE des fiancés ; 18h30 messe au Touquet 

Dimanche 5 mars à 9h30, messe à Cucq, à 11h messe au Touquet 

Vendredi 10 mars à 18h : vendredi de carême à Merlimont ville 

Samedi 11mars à 10h30 « la joie du pardon » célébration avec les 6° 

   à 18h30 messe à Trépied 

Dimanche 12 mars à 9h30, messe à Merlimont, à 11h messe au Touquet 

Jeudi 16 mars à 18h30 , salle des fêtes de Wailly-Beaucamp, conférence du p. Luc 

Dubrulle ; « Eglise, chrétiens et politique dans le monde de ce temps 

Vendredi 17 mars à 18h messe au Touquet à 18h45 ASSEMBLEE PAROISSIALE 

Samedi 18 mars à 18h30, messe à Trépied 

dimanche 19 mars à 9h30, messe à Cucq, à 11h, messe au Touquet 

Vendredi 24 mars à 18h « vendredi de carême » à Stella 

Samedi 25 mars à 18h30 messe à Trépied 

Dimanche 26 mars à 9h30 messe à Merlimont ville, 11h messe au Touquet 

Vendredi 31 mars « vendredi de carême » à Cucq 

Samedi 1° avril temps fort pour les 6° au collège ND de Berck de 9h15 à 16h30 

   18h30 messe à Trépied 

Dimanche 2 avril 9h30 messe à Cucq, 11h messe au Touquet 

Vendredi 7 avril à 18h « vendredi de carême » à Trépied 

Samedi 8 avril après-midi, marche des RAMEAUX vers 18h30 messe au Touquet 

Dimanche 9 avril messe des RAMEAUX à9h30 à Merlimont et au Touquet 

        à 11h à Cucq et au Touquet 

Lundi 10 avril à 19h, célébration pénitentielle 

Mardi 11 avril à 10h en la cathédrale d’Arras, MESSE CHRISMALE 

JEUDI SAINT à 19h la CENE au Touquet 

VENDREDI SAINT à 15h chemins de croix dans les différentes églises 

   et à 19h Célébration de la PASSION du SEIGNEUR 

SAMEDI SAINT à 16h au Touquet : éveil à la foi des 3-7 ans 

    à 21h VEILLEE PASCALE au Touquet 

DIMANCHE DE PÂQUES à 9h30 messes à Cucq et au Touquet 

    à 11h à Merlimont et au Touquet 

    à 18h30 messe au Touquet 

BAPTEMES DU MOIS DE FEVRIER :  
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :. Le 12/02 au Touquet : Thomas 

Bourget, Amaury Nofficial ; le 19/02 à Cucq : César Cazier et Lilya Ricaille ; le 26/02 

à Merlimont : Alexandra Deman. 

Nous recommandons à votre prière  

LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :  
Au Touquet : Thérèse BERTHOLON  -  Marie DEFOURNEAU  -  Cécile 

BRILLIARD  -   Micheline GAILLARD  -  Fanny-Jacqueline VAN DEN EYNDE -Ginette 

BRUNEAU  -  Paule ALOSSERY  -  Denise COURSIMAULT -  André AVEZ  -  Georgette 

dite Maguy DUFLOS  -Odette ROGIER  -   Jeanne TOURNIER. 

à Merlimont : Michel COURTIN, Hervé BARON, Maria DYMNY 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage diocésain de Lourdes en train du 15 au 21 Juin 

Avec Marie prier le Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Pour les inscriptions Contacter :  
Virginie de Béco de Trépied: 06 08 72 47 03 ou  
Françoise Verny de Merlimont :03 21 84 81 32 ou 06 03 49 10 21.  

Vendredis de carême (18h) 

Les vendredis de carême (sauf le 17 mars), la messe sera célébrée dans les 
différentes églises de la paroisse. Elle sera accompagnée d’une méditation 
sur quelques passages de la lettre du pape François « Amoris laetitia » - La 
joie de l’amour. La 1° rencontre aura lieu à l’église de Merlimont-ville 
vendredi 10 mars  

Conférence : « Eglise, chrétiens et politique dans le monde de ce temps » 
Par le Père Luc Dubrulle, président-recteur délégué à la Catho de Lille 
Jeudi 16 mars à 18h30, salle des fêtes de Wailly Beaucamp 

Assemblée paroissiale le 17 mars à 18h45  
elle suivra la messe, célébrée à 18h en l’annexe de l’église du Touquet,  
Tous les paroissiens sont invités à cette assemblée. Ce sera l’occasion de 
nous retrouver pour partager les informations sur la vie de la paroisse ainsi 
qu’un moment de convivialité 
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