
                 
                                               Le mot du Pape                                                              
 
Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement. Représenter 
l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et 
joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la 
scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait 
homme pour rencontrer chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que 
nous aussi nous puissions nous unir à Lui. … 
Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - adorent ajouter à la crèche d'autres figurines qui semblent n'avoir aucun 
rapport avec les récits évangéliques. Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau inauguré par 
Jésus, il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. Du berger au forgeron, du boulanger au 
musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui jouent... : tout cela représente la sainteté au quotidien, 
la joie d’accomplir les choses de la vie courante d'une manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec 
nous. … 
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l'enfance et 
ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à 
croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et 
de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à cette grâce 
simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a voulu tout partager avec 
nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 
 
Pape François, Admirabile signum, 1er décembre 2019. 
(Le texte entier est disponible près de la crèche dans les églises de la paroisse) 
 
Quelques échos des réunions de différents services paroissiaux : 
MCR : mouvement des chrétiens retraités 
Dans la grande paroisse, nous sommes trois équipes, 2 à Berck et 1 au Touquet (couples ou personne individuelle) de 8 
à 12 personnes se réunissant une fois par mois ; deux fois par an, une réunion se tient à Condette avec l’aumônier 
diocésain et le responsable du littoral pour toutes les équipes. La réunion se déroule en trois temps : tour de table, 
échange sur le thème de l’année, prière. Cette année le thème est : ‘choisis donc la vie’ ; pour la première réunion, la 
réflexion a porté sur : tout homme est une histoire sacrée ; pour la deuxième : entendre la voie du prophète. A la 
troisième rencontre, en plus nous retiendrons un sujet sur l’écologie pour lequel chacun doit décider une action 
concrète. Nous avons une revue diocésaine et une nationale qui nous servent de support. 
N’hésitez pas, engagez vous. Si vous souhaitez des renseignements : téléphonez à Francine et Gérard Deschryver :         
06 60 37 22 45 
 
Compte rendu de la réunion des équipes de funérailles 
La réunion était présidée par notre curé Luc Dubrulle. Les clochers étaient représentés : 5 du Touquet, 7 de Merlimont, 
6 de Cucq-Stella-Trépied et 2 chanteuses. Chacun s’est présenté et a témoigné de ses difficultés et de ses joies : on 
accueille, on écoute et notre cœur s’ouvre aux familles qui sont dans la douleur. On s’adapte à chaque famille et le fait 
de les réconforter, le fait qu’ils nous fassent confiance, cela est positif et nous rend heureux. Mais c’est très délicat 
lorsqu’il y a des problèmes (litiges, rivalités) au sein des familles, on se sent mal à l’aise et donc tristes. Puis Luc 
Dubrulle nous a présenté le tableau flamand des « 7 œuvres de miséricorde (misère-cœur) : Jésus est le visage de la 
miséricorde, qui s’ouvre à celui qui est dans la douleur. C’est le lien avec notre service : réconforter, accompagner, 
soulager les familles en deuil. 
Une journée de réflexion et de partage pour les équipes de funérailles du doyenné est prévue en 2020 à Beaumerie. 
On a proposé de prier pour le défunt à la fin de la prière universelle (lors de la messe à son intention). On a évoqué 
également le nombre d’enterrements par clocher et donc l’aide mutuelle apportée en cas de nécessité. Après 2 heures, la 
séance était levée.                                                                                                                    Christine Tierny 
 
Formation funérailles 
C’est après la formation avec l’abbé Bruno Dubreucq que l’on obtient l’habilitation à ce service d’Eglise qu’est la 
célébration des funérailles 
Formation en 4 modules proposée mensuellement (hors vacances scolaires) sur une durée de 18 mois. 
Cette formation est ouverte à tous (après en avoir fait part à votre curé), il est possible de la commencer quand on le 
souhaite, il est possible aussi de la reprendre partiellement pour une mise à jour. 
Voici les rendez-vous prévus jusqu’à l’été 2020 : 
13 février, 19 mars, 30 avril, 28 mai, 18 juin avec un temps fort particulier le 16 janvier 2020 d’une journée avec le Père 
Proux offerte à tous les membres des équipes funérailles du doyenné sur le thème « L’Ancien Testament et l’Espérance 
chrétienne de la Résurrection ».                                                                                        Virginie de Beco 
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Carnet paroissial :  
 
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Achille Sonneville, Saverio Nabor, Canelle Lecuyer. 
Ils nous ont quittés : Georgette Descamps, Louis Casales, Jeanne Wyart, Jeanne Chatelain, Maryse Musial, Claudine 
Théry, Marie-Rose Courchel, Géry Trioux, Marcelle Bertoux, Roland Lebois, Brigitte Wallaert, Rosalie Dupuis, Louis 
Nowakowski, Monique Penet, Thérèse-Marie Clerc, Maryse Vangodtsenhoven, Michelle Chalerie. 
 
Pour les petits, en attendant Noël                      Eveil à la Foi au Presbytère de Cucq :  
                                                                               Samedi 14 décembre à 16 h 
Attendre                                                               
C'est bientôt Noël.                                                                  
Quelle joie de fêter la naissance de Jésus !                                                     
En famille, je l'attends. 
Seigneur je veux préparer ton chemin,  
Ouvrir mon cœur à ta venue. 
Parfois cela semble long... 
Mais Marie aussi l'a attendu patiemment. 
Alors Jésus, tu peux prendre ton temps ! 
Parce que c'est avec Marie que l'on t'attend !  
Amen. 
 

La p’tite école des grands-parents cathos vous propose un benedicite pour les repas de Noël : 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
C’est toi, Seigneur, qui nous réunis autour de cette table de fête.  
Ta naissance est une bénédiction pour notre famille et pour notre monde.  
Toi, le prince de la paix, nous te disons merci et nous te prions tous ensemble.  
Seigneur, en ce jour de Noël, nous te demandons de bénir notre table et ceux qui ont préparé ce repas.  
Tu viens à nous avec la fragilité et la confiance d’un petit enfant.  
Sois source de joie pour tous les hommes de la terre.  
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
Horaires des célébrations pour la Fête de Noël : 
 
A noter : confessions individuelles : Samedi 21 décembre de 10 h à 12 h au Touquet. 
 
Lundi 23 décembre : 17 h : Célébration pénitentielle à l’église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet. 
 
Mardi 24 décembre : 17 h : Messe de Noël pour les enfants à l’église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet. 
                                     19 h 30 : Veillée et messe de Noël à l’église Notre Dame de Trépied. 
           24 h : Messe de Minuit à l’église Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet. 
 
Mercredi 25 décembre : 9 h 30 : Messe de Noël à l’église Notre-Dame du Réconfort de Cucq. 
                              11h : Messes de Noël à l’église Saint-Nicolas de Merlimont-ville et Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet. 
 
 
Circuit des crèches de Noël 
 
« La belle tradition de nos familles.... qui préparent la crèche est une manière authentique de proposer de nouveau la 
beauté de notre foi avec  simplicité. » Pape François. 
 
Les équipes d'animation paroissiales et la pastorale du tourisme nous proposent de partir à la découverte de nos églises 
(et de 40 crèches) du doyenné entre le 14 décembre et le 5 janvier. C'est l'occasion de découvrir des villes et des villages 
à coté de chez nous. Vous y rencontrerez peut-être ceux et celles qui donnent vie à une église. Ce sera l'occasion de 
partager devant une crèche un peu de la magie de Noel et de la joie de l’accueil du Messie. 
Vous trouverez toutes indications d'horaires et de lieux sur les flyers disponibles, sur les présentoirs, dans toutes les 
églises.                                                                              
                                                                                                                                  Marie-Françoise Deblock 

 
 

Le geste écolo :   
 Laudato si’ ! L'encyclique de notre Pape François nous interpelle 
 sur "la sauvegarde de la maison commune". 
 Alors ensemble, sauvegardons la création. 
 Des lumignons à recycler seront à disposition à l'église du Touquet.  
 Prenez, nettoyez, décorez, et venez apporter votre lumière 
 à la veillée de Noël de 17 h au Touquet 
 ou aux autre messes de Noël pour illuminer la crèche. 


