
                 
                                                

 

 

Les 60 ans de sacerdoce de l’abbé Michel BREBION prêtre aîné à la paroisse 

Il avait été projeté d’organiser une messe concélébrée par les jubilaires de cette l’année résidant 

dans la paroisse ! 

En effet juste 10 ans et 1 journée  séparent l’ordination de l’abbé Michel BREBION  d’avec celle de 

Monseigneur Jacques NOYER, 2 enfants du TOUQUET ! 

Le 2 juillet 2020 c’eût été les 70 ans pour l’un et le 3 juillet 2020 ce fut les 60 ans pour l’autre.... 

Il en sera autrement puisque Monseigneur n’est plus et que nous sommes tous en deuil ; 

Et puis comme nous le dit si bien, l’abbé BREBION, on ne « fête » pas un jubilé, on « rend grâce » 

ensemble pour ce jubilé ! 

Et d’ailleurs, l’abbé a fait comme chaque année depuis 60 ans ... il a appelé ceux qui ont été 

ordonnés avec lui; 

Le 3 juillet 1960, c’est à 10 qu’ils ont été ordonnés, et chaque année, c’est à Notre-Dame de Lorette 

qu’ils se retrouvaient  tous pour célébrer ce souvenir et rendre grâce. Exception faite pour les 25 

ans, ce fut une petite excursion en minibus qui avait emmené 9 d’entre eux au mont Sainte Odile.... 

L’abbé poursuit dans ses souvenirs en nous soulignant  que parmi  les 10, Il y avait un de nos 

anciens curés, l’abbé Claude WESTELYNCK. 

Aujourd’hui c’est à 5 qu’ils ont partagé par téléphone la joie de ses 60 années de sacerdoce. 

Les 3, 4 et 5 juillet l’abbé a célébré successivement au Touquet, à Stella et à Merlimont, chaque 

communauté lui a rendu hommage , vous trouverez ci-dessous quelques extraits de ceux ci. 
 

 Né à Etaples en 1931, Michel Brebion a été ordonné prêtre le 3 juillet 1960 à  Arras. 
Après son long service militaire, il a été professeur au petit séminaire d’Arras ; puis vicaire à Saint François 
de Sales à Boulogne, et aumônier à l’orphelinat Beaucerf à Pont de Briques. Après avoir été curé à 
Boulogne, l’Abbé Michel Brebion est arrivé au Touquet comme prêtre aîné en octobre 2009….. 
Passionné de musique, il a été titulaire du grand orgue de ND de Boulogne et professeur d’Olivier Latry, 
titulaire des grandes orgues de Notre Dame de Paris. 
Accueillant, souriant, serein …. sont des qualités que les paroissiens peuvent apprécier .C’est toujours avec 
beaucoup de simplicité qu’il se rend disponible pour répondre aux sollicitations de la Paroisse : célébrations, 
baptêmes, mariages et funérailles, sans oublier l’accompagnement des pèlerins à Lourdes. …. 
N’oublions pas sa passion pour le foot et pour le RC de Lens, dont il est un fervent supporter. 
 
Au cours de cette célébration et pour tous ces services rendus, nous prions et rendons grâce au Seigneur. 
A la fin de cette messe nous aurions aimé fêter plus convivialement ce beau jour, mais le protocole sanitaire 
ne nous y autorise pas. C’est donc avec le cœur que nous partagerons avec M l’Abbé ces instants 
particuliers.                                                                                    

                                                                                                                        Françoise Sauvage 
 

 « Nous sommes heureux mais aussi très fiers que vous soyez aujourd’hui avec nous 
Nous sommes heureux comme lorsque que l’on reçoit son grand père. Un grand père discret, un grand père 
positif, un grand père paisible, un grand père pasteur, un grand père à l’écoute… 
Nous sommes fiers, car fiers de vous .Vous  êtes un prêtre ainé toujours disponible pour nos curés, un 
prêtre ainé souriant. …… 
Vous êtes un prêtre disponible pour être pèlerin, accompagnant avec bonheur notre communauté à 
Lourdes… 
Vous êtes un prêtre organiste musicien, disponible pour un conseil, étant, hélas, très discret sur votre talent. 
Vous être un prêtre supporter,  il parait que votre enthousiasme devant un match est très communicatif, 
même à Lourdes, en pèlerinage. Beaucoup d’entre nous ici peuvent en témoigner….. 

 
Jamais au cours de votre sacerdoce, vous n’auriez imaginé qu’une inscription serait nécessaire pour 
assister à la messe. Ce covid-19 nous empêche de fêter comme nous l’aurions aimé votre jubilé mais 
sachez que nos cœurs sont à l’unisson de votre anniversaire et que nous rendons grâce pour votre 

présence. »                                                         Catherine Sailly et Françoise Verny  
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Concours d’églises en sable 

Une belle rencontre intergénérationnelle ce Jeudi 16 juillet sur la plage du Touquet ! 

La P’Tite Ecole des Grands-Parents Cathos a ravi petits et grands avec un concours non pas de 

châteaux, mais « d’églises » de sable. 

Dès le début d’après-midi, dans la joie et la bonne humeur, l’équipe était mobilisée pour 

l’installation et la délimitation des parcelles où chaque équipe allait s’illustrer !  

Extrêmement motivés, les enfants de 3 à 11 ans, en petites équipes, ont répondus présents qu’ils 

soient en vacances, ou séjournent habituellement sur le secteur.  

Et le spectacle était impressionnant : bien plus que des églises, leurs créations s’inspiraient des 

cathédrales, entourées de fortifications, décorées de coquillages, algues, croix en bois. 

Les enfants ont ensuite été bien récompensés de leurs efforts par un bon goûter, agrémentés de 

cadeaux, surprises gourmandes, et leur petit livret de prière des vacances. 

Accompagnés par l’abbé Dubrulle, l’après-midi fut clôturée par un temps de prière sur le sable. 

Une formidable après-midi, c’est ce que les enfants ont retenus, questionnant déjà sur les prochaines 

dates.  

Alors si vous aussi vous souhaitez être de la partie la prochaine fois, suivez-nous, et n’hésitez pas à 

nous transmettre vos coordonnées afin d’être informés de nos diverses manifestations.  

Contact : Bélinda BECOURT  belindab@netcourrier.com  

 

                                         
 

 

Soirée hommage à Monseigneur Noyer 

Vendredi 24 juillet à 20h30 l’équipe de Pastopale nous a permis de vivre un temps fort plein 

d’émotion pendant une soirée consacrée à Mgr Noyer. 

Des témoignages, des photos, des chants, des textes.  

Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de découvrir ou de redécouvrir la vie féconde de 

Monseigneur. Ci-dessous deux réflexions de Mgr jacques Noyer, à méditer pendant l’été. 

 
A l’ombre du vieux noyer, mystique précoce « Qu’il est beau, le beau soleil ! Comme il brille à son réveil ! 
» C’est avec cette poésie naïve que ma mère tirait les rideaux de ma chambre en espérant d’un même geste 
me tirer du lit. Elle n’obtenait pourtant qu’un grognement mécontent. Elle évoquait le monde heureux qui 
m‘attendait : la confiture du petit déjeuner, le sable de la plage, les jouets de Noël. En vain ! Rien ne méritait 
de quitter cette non-vie qu’est le sommeil. D’un geste brusque, elle tirait les couvertures : « Allez, debout, 
c’est l’heure ! ». Se lever c’était d’abord faire sa prière. Je glissais le bas de mon corps hors du lit et, à 
genoux, la tête toujours sur l’oreiller, je marmonnais un « notre père ! ». Entre le couché et le debout, je 
vivais cet intervalle où, librement, je disais oui à la voix de Dieu, où je renonçais au mensonge du Rêve et à 
l’innocence du Néant. L’instant d’après je courais, je chantais, je vivais comme si ça allait de soi. Je n’ai 
jamais oublié pourtant que c’est par un acte de foi que tout commence : une décision d’exister à l’appel de 
Dieu. 
 
A l’ombre du vieux noyer, Miss Météo et Bison Futé Depuis quelques siècles nous ne nous intéressons 
qu’au pourquoi des choses. On les comprend quand elles ne nous surprennent plus. Liées comme des 
effets à leur cause, elles sont prévisibles. Qui connaît hier pense connaître demain. Miss Météo prévoit les 
orages et invite à sortir le parapluie. Si l’orage annoncé n’a pas lieu elle perd de sa crédibilité. Pour elle, 
c’est un échec. A côté d’elle, Bison Futé annonce des bouchons pour demain soir et invite les automobilistes 
à retarder leur départ. Si les bouchons annoncés n’existent pas, c’est qu’il a été efficace. Pour lui c’est une 
réussite. Le savant prévoit l’avenir à partir de ce qu’il connaît du passé. Le prophète contribue à modeler 
l’avenir en invitant les libertés à se mobiliser sur des objectifs. Pour le premier tout est écrit. Pour le second 
tout est possible. Tu veux tout savoir, y compris l’heure de ta mort ? Permets-moi de préférer la faille d’où 
peut surgir la surprise d’une liberté. 
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Les vacances se poursuivent et avec elles les activités proposées Pastopale : prière sur le sable, 

visites d’églises, marches .. . Le programme complet est disponible sur le site de la paroisse et est 

affiché dans les différentes églises. 

Site de la Paroisse : paroisse-stefamilleenopale.fr  

Adresse mail de la Paroisse : paroisseletouquet@outlook.com 

 

 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

 

 
 

Covid 19 : consignes particulières pour la messe au Jardin d’Ypres 

  être en place à 11h15, avec son pliant si possible  

 respecter la distanciation de 1m50 

 venir avec son gel hydroalcoolique et son masque (pour les +de 11ans) 

 qui couvre nez et bouche 
 

 Pensez à réserver pour les messes dominicales sur le site La Messe.app ou en téléphonant à 

l’accueil de la paroisse : 03 21 05 17 72. 

 

 Pour les familles ayant des enfants en âge d’aller au catéchisme, les inscriptions sont 

ouvertes. Contact : belindab@netcourrier.com  

Toutes les infos sont disponibles sur le site de la paroisse. 

 

Bel été à tous ! 
 

 

                                                        
 

 

 

 Vendredi 14 Août : à 19h Messes au  Touquet et à Stella  

   Samedi 15 août  : à 9h30 messe au Touquet 

                                à 10 h bénédiction des plaisanciers à  Merlimont   

                                                                                                   plage 

                                 à 11h 30 Messe au jardin d’Ypres au Touquet                 

                                 à 19h Messe à Merlimont (Notre dame des                 

                                                                                               Anges)            
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