
                 
                                               Le mot du curé                                                              
 
En visitation télévisuelle dans la paroisse voisine… 
 
Beaucoup de paroissiens de Cucq, Le Touquet et Merlimont m’ont dit avoir vu la messe télévisée de Berck, et ils ont 
aimé ! Mais pourrait-on ne pas aimer la messe ? Il reste que le savoir-faire du Jour du Seigneur met en lumière  des 
aspects de la liturgie qu’on voit ordinairement très peu, et qu’on pourrait peut-être voir plus. Ce qui m’a le plus 
impressionné en revoyant les images, c’est l’action de tout le peuple de Dieu et particulièrement l’engagement des plus 
jeunes, habités de ferveur et de foi. 
 
En doyenné, nous nous sommes dit qu’il valait la peine de relire l’événement pour vivre une « conversion liturgique ». 
Qu’est-ce à dire ? D’abord que la liturgie est un lieu de conversion : nous apprenons à nous retourner vers Dieu et vivre 
désormais à partir de lui. Ensuite, nous sommes invités à nous perfectionner dans la manière de célébrer. C’est pourquoi 
nous avons demandé à Philippe Barras, grand spécialiste de liturgie, de venir nous aider à reprendre des séquences de 
cette messe télévisée pour en tirer les meilleurs enseignements. 
 
Dans notre paroisse, la liturgie est le point de contact le plus important avec les estivants. C’est pourquoi j’invite 
particulièrement tous les animateurs de la liturgie mais aussi tous les fidèles qui en constituent les acteurs à se rendre à 
Berck le lundi 2 mars, salle paroissiale, rue des Halles, soit à 14 h 30, soit à 20 h, comme en une visitation vers Notre-
Dame des Sables. L’église est à côté, prévoyez le détour… et n’oubliez-pas le covoiturage ou le vélo ou encore le char à 
voile !  
 
Abbé Luc Dubrulle 
Curé de la Sainte Famille en Terre d’Opale 
Doyen Berck-Montreuil 
 
Dimanche 9 Février : Dimanche de la Santé  « Ta nuit sera lumière » 
 
La journée mondiale du malade, célébrée depuis 1992, nous rappelle que l’accompagnement des personnes souffrantes 
et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 
Initié par les diocèses de Lille, Arras, Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu à l’ensemble des diocèses depuis le 
jubilé de l’an 2000. 
L’équipe du SEM de notre paroisse nous donne quelques témoignages : 
 
Aux Drags : « vous reviendrez me voir jeudi prochain, hein ? » ; le lendemain : « comment vous remercier de m’avoir 
accompagnée à la Messe ?» 
« Maman est devenue très agressive avec la maladie d’Alzheimer. La voyant diminuée, j’ai demandé le Sacrement des 
malades. Vous n’allez pas me croire, mais dans l’heure qui suivait Maman était transformée, apaisée » 
A la maison de retraite de CUCQ : « merci pour votre magnifique carte de vœux » ; « je pose votre image de Notre-
Dame Libératrice sur les photos de mes 3 enfants et de mes petits-enfants pour les protéger » 
Ces sourires, ces témoignages de reconnaissance, ces encouragements sont déjà vôtres quand vous visitez vos familles, 
amis et voisins ; persévérez surtout. Mais vous pouvez à l’école de la bienheureuse Mère Teresa, de Jean VANIER, ou 
encore de Sainte Véronique essuyer encore d’autres visages marqués par la solitude, le grand âge ou la maladie. 
Votre disponibilité est un cadeau ! Venez visiter les sans familles, venez offrir ce qu’il y a de plus beau au TOUQUET, 
le Seigneur en personne ! Votre bienveillance, votre sourire contagieux, votre aptitude à écouter vont faire des 
miracles ! 
 
Contacts du Service Evangélique des Malades : Agnès 06 86 58 32 73/ Martine: 06 81 93 21 70 
20 personnes font partie du SEM, visitent les malades et les aînés dans les établissements et aussi quand c’est possible, 
à domicile aux malades ou aux personnes isolées elles portent la communion. 
Même les personnes absentes de temps en temps peuvent faire partie du SEM car il y a entraide, partage et formation. 
 
Carnet paroissial :  
 
Ils ont reçu le sacrement du baptême Arthur Ducloy, Ariane Leite-Debart, Isaac Maillard, Myriam Mané, Isaac Gozé, 
Louis Balligand 
Ils nous ont quittés : Jean-Pierre Dutoit, Nelly Desmet, Yvette Rivet, Albert Delalonde, Gérard Tatin, Francis 
Dehenne, Norbert Chaila, Lichel Cloup, André Jazé, Caroline Pattoux. 
Francine Simonet, Pierre Granier, Guy Ducrocq, Frédéric NGoyi Bukasa, Louis Evrard. 
Emilienne Martin, Marie-José Bélart, Jacqueline Delianne, Henri-Dominique Calinski , Pierre Fait, Jeanne Dervaux, 
Jean-Marie Matifas, Christiane Tel, Georges Fastrez. 
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En famille :      
 
          Benedicite              
"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. 
Béni sois-tu, Seigneur, toi qui est né à Béthléem, la maison du pain 
 pour être le pain de vie des croyants. 
Bénis-nous, Bénis-nous Seigneur, donne du pain, 
 une maison aux hommes de la terre. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. » 
 
                           Prière du soir :                                                                                                                                  « Je 
Je me tais, je ne fais  pas de bruit, j'écoute le silence... 
J'entends mon coeur qui bat, je sens le souffle de ma respiration. 
Seigneur je t'attends, je pense très fort à toi. 
Seigneur tu m'attends, tu es toujours là pour moi. Amen »  
 
Samedi 28 mars : Eveil à la Foi pour les enfants de3 à 6 ans au Touquet à l’annexe 
 
Carême 2020  
Mercredi 26 Février : Mercredi des cendres : messes à 17h30 à Trépied et à 19h au Touquet. 
 
Les jeudis de Carême : à 18h30 Adoration et vêpres : 
Jeudi 5 mars à Merlimont ; jeudi 12 mars à Stella ; jeudi 26 mars à Trépied ; jeudi 2 avril à Cucq. 
Assemblée paroissiale : jeudi 19 mars à 18h au Touquet suivi du moment de convivialité. 
 
Semaine Sainte 
 
Samedi 4 avril : temps fort des jeunes de la Profession de Foi avec une  marche et célébration des Rameaux à Trépied  
Dimanche 5 avril : Dimanche des rameaux : Messes à 9h30 à Cucq et au Touquet 
                                                                           Messes à 11h à Merlimont et au Touquet. 
 
Mardi Saint 7 avril à 10h : Messe Chrismale à Arras. 
                                  à 18h  célébration pénitentielle à Stella ; 
Jeudi Saint 9 avril : Temps fort pour les enfants qui préparent la première Communion. 
                                  19h Célébration de la Cène suivie de l’Adoration au Touquet. 
Vendredi Saint 10 avril :12 h Chemin de Croix sur le port d’Etaples. 
                                          15h Chemins de Croix à Stella, Cucq, Merlimont. 
                                          19h Célébration de la Passion du Christ au Touquet . 
 
Samedi Saint 11 avril : de 10h à 12h confessions individuelles à l’Eglise du Touquet. 
                                         à 21h Veillée pascale au Touquet. 
 
Dimanche 12 avril : dimanche de Pâques : Messes à 9h30 à Stella et au Touquet.  
                                                                         Messes à 11h au Touquet et à Merlimont plage. 
 
 

Lourdes 2020 
                  « Je suis l’Immaculée Conception » 

 
Ce sera le thème du prochain pèlerinage diocésain  à Lourdes qui aura lieu du : 

      10 au 16 juin 2020 
 

Pour vous inscrire : Françoise VERNY: 06 03 49 10 21 ;  Virginie de BECO : 06 07 72 47 03 
 
 
La page Facebook de la paroisse est à nouveau active ! Son adresse : « Paroisse de la Sainte Famille en terre d’Opale » 
 
 
Les équipes de fleurissement et de ménage de l’église du Touquet se sont réunies en début d’année  pour un moment de 
partage. Là comme dans d’autres services, les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Pour tout renseignement, contacter l’accueil : 03 21 05 17 72. 
 
 
 
 
 

 


