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Monseigneur Jacques NOYER n’est plus ! 

 

Le mardi 2 juin 2020, Dieu a rappelé dans 

sa demeure son serviteur Monseigneur 

Jacques NOYER, à l’âge de 94 ans. 

Originaire du diocèse d’Arras, le Touquet 

est sa commune natale où il fut aussi curé 

avant d’être nommé Evêque d’Amiens 

(1987-2003). Il passait sa retraite dans le 

Touquet. Ancien professeur et Supérieur 

du grand séminaire d’Arras, Mgr Jacques 

NOYER est resté très proche de notre 

diocèse. Nous l’avons toujours vu présent 

aux différentes messes chrismales de 

notre diocèse à côté de Mgr Jean-Paul 

Jaeger pour venir témoigner de sa 

communion fraternelle au presbyterium du 

diocèse d’Arras. 

Nous pouvons aller saluer Mgr Jacques 
dans l’église du Touquet tous les jours de 

8h à 20h. Il sera inhumé le jeudi 11 juin à 
10h dans la cathédrale d’Amiens. 

La paroisse NDT présente ses condoléances à 

notre Père Evêque pour cette perte dans son 

clergé ! 

                           Abbé Xavier, Curé 

 

JUIN : Mois du Sacré-Cœur de Jésus

 Après le mois de Mai 

consacré à la Vierge Marie, le mois de Juin est 

consacré au Cœur Sacré de Jésus. C’est le 

Pape Clément XIII qui a institué officiellement 

la fête du Sacré-Cœur le 6 février 1765. C’est 

une solennité qui est célébrée en liturgie le 

vendredi qui suit la solennité du Très Saint 

Sacrement (ou fête-Dieu). En nous montrant 

son Cœur Sacré, Jésus nous invite à entrer 

dans son école de douceur et d’humilité. Dans 

un monde où l’orgueil et la violence s’érigent 

quelquefois dans notre cœur, il est de notre 

intérêt de contempler le Cœur de Jésus et 

d’aller y puiser la vraie éthique du vivre-

ensemble en communauté. Durant ce mois de 

juin, une simple prière pourrait être celle-ci : 

JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, 

RENDS NOTRE CŒUR SEMBLABLE AU TIEN. 



  *FÊTE DES MÈRES, ce dimanche 7 juin. 

Merci à toutes les mères de nos familles 
et de notre paroisse pour les vies 
données, soignées et protégées.  

 

  

*Célébrations eucharistiques : 

Depuis le dimanche de Pentecôte, notre 

paroisse a réouvert quatre églises pour les 

célébrations dominicales jusqu’en fin juin 

2020. Le port de masque et le lavage des 

mains avec le gel hydroalcoolique à l’entrée 

des églises sont obligatoires.  Nous sommes 

invités à respecter les consignes sanitaires et 

de distanciation que nous y trouverons. Nous 

pouvons aussi aller à la messe sans se faire 

enregistrer au préalable, mais juste en 

essayant de suivre la répartition suivante : 

-Samedi à 17h00 : église d’Agnez-les-Duisans 

Pour ceux qui vivent à Agnez-les-Duisans, 

Gouves, Montenescourt, Habarcq. 

-Samedi à 19h00 : église de Mont Saint-Eloi 

Pour ceux qui vivent à Mont Saint-Eloi, Acq, 

Ecoivres, Villers-au-Bois. 

-Dimanche à 9h00 : église de Neuville St Vaast 

Pour ceux qui vivent à Neuville Saint Vaast, 

Écurie,Thélus. 

-Dimanche 11h00 : église de Maroeuil  

Pour ceux qui vivent à Maroeuil, Étrun, Haute 

Avesnes, Duisans).  

N.B. : Cette répartition, qui est un souhait, 

nous permet juste d’éviter des grands effectifs 

dans nos églises afin de respecter les mesures 

sanitaires. Cependant, si votre programme du 

week-end n’est pas favorable pour aller dans 

une église proposée à votre commune, ça ne 

sera pas un péché si vous allez à la messe 

dans une église de votre convenance. 

*Sacrements 

-Mariage entre Céline Fauquembergue et 

Fabien Descamps le samedi 4 juillet 2020 à 

16h00 à Maroeuil. 

*Les baptêmes ne seront pas célébrés durant 

ce trimestre (juin-juillet-août). Toutefois, nous 

continuerons à suivre l’évolution de la 

situation sanitaire pour en envisager. 

*Premières communions et Profession de 

foi : Fin juin, le curé entamera des 

concertations avec les parents et les 

catéchistes pour envisager de nouvelles dates. 

Il sera pris  en compte : la situation sanitaire 

du moment et le calendrier général d’autres 

activités dans la paroisse. Le contexte actuel, 

avec ses exigences sanitaires, pourra nous 

amener à réorganiser certaines dispositions 

en formant, par exemple, des plus petits 

groupes repartis sur plusieurs dates. Cela, 

parce qu’il faudrait tenir compte des familles 

qui viennent avec leurs invités. 

 *NECROLOGIE : Régis MICHÉ (1944-2020) 

Funérailles célébrées à Thélus le 29 mai 2020 


