
Seigneur Jésus, 

inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. 

Prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit 

qu'un reflet de la tienne 

Rayonne à travers moi, habite en moi, 

et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir ta Présence auprès de moi, 

en me regardant ils ne verront plus que Toi seul, Seigneur! 

Demeure en moi et alors je pourrai, 

comme Toi, rayonner, 

au point d'être à mon tour 

une lumière pour les autres, 

lumière, Seigneur, 

qui émanera complètement de Toi, 

c'est Toi qui, à travers moi, 

illuminera les autres. 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 

la louange que tu préfères, 

en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. 

Par la plénitude éclatante de l'amour 

que te porte mon cœur. Amen. 

Cardinal John Henry Newman (1801-1890) 
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Après l’Enduropale 

Comme chaque année, la foule était au 

rendez-vous le dimanche de l’Enduropale. Par 

contre, le samedi, la tempête a gâché le 

Quaquro, ce qui n’a pas empêché bien des 

familles de braver la pluie et le vent pour 

venir soutenir qui un parent, un enfant, un 

frère, un copain… Néanmoins, le week-end de 

l’enduro reste une grande fête au Touquet ; 

certes il secoue la station dans la léthargie des 

mois d’hiver et c’est bien le but évidemment ! 

C’est une fête pour les vainqueurs, notamment Adrien Van Beveren qui en était à sa 

troisième victoire après s’être risqué avec succès quelques jours auparavant au Paris-

Dakar.  

Mais la fête ne doit pas nous faire oublier ceux qui, partis dans la joie, ont vu 

subitement leur rêve tourner au cauchemar : d’après la « Voix du Nord », une 

quinzaine de pilotes, de l’Enduro Vintage, et du Quaduro se sont blessés et deux ont 

été évacués par hélicoptère, l’un à Boulogne, l’autre à la cité hospitalière de Lille et 

celui-ci, dans un état très grave. Si les organisateurs font tout pour limiter les risques, 

ces compétitions demeurent dangereuses. 

Carême 2016 

Mercredi 10 février, nous entrerons en Carême. Ce mot évoque peut-être pénitence et 

privations… Si c’était plutôt un temps de grâce : « C’est maintenant le moment 

favorable, le jour de salut » entendrons-nous dans la liturgie des cendres. Temps de 

grâce à vivre ensemble, en communion avec toute l’Eglise ; un temps que nous 

pourrons vivre très concrètement en paroisse, avec les « vendredis de carême », 

chaque vendredi successivement dans les différentes églises de la paroisse. Avant de 

célébrer l’Eucharistie, nous pourrons réentendre les orientations du synode régional 

qui ont été promulguées en septembre dernier. Nous pourrons aussi accueillir la 

miséricorde du Seigneur comme nous y invite le pape François avec le jubilé de la 

miséricorde. Le programme au dos de cette page nous indique les étapes de ce 

cheminement. 



 

Mercredi des cendres : Le 10 février : messes avec imposition des cendres  

  17h30 à Trépied, 19h au Touquet 

Vendredis de Carême : A l’écoute du synode régional  

      et du jubilé de la miséricorde, puis messe 

Le 19 février à 18h au Touquet  

« La mission : Oser aller vers » 

Le 26 février à 18h à Merlimont-ville  

« La proximité : se faire proche et accueillir » 

Le 4 mars à 18h à Cucq  

« communion : recevoir et partager »  

Le 11 mars à 18h à Trépied  

« La miséricorde I » dans l’esprit du jubilé 

Le 18 mars à 18h à Stella « La miséricorde II »  

Le 5 mars assemblée générale de la paroisse 16h-18h  

dans l’annexe de l’église du Touquet :  

dans l’esprit du synode provincial  

« participation : appeler et déléguer » 

présentation mutuelle des différents groupes, mouvements et 

services. Rétrospective, projets, initiatives… et convivialité ! 

L’assemblée sera suivie de la messe des familles en l’église du 

Touquet. 

Marche des Rameaux  

Le 19 mars dans l’après-midi  

suivie de la messe des rameaux 

 

 

NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE LES PERSONNES QUI 
NOUS ONT QUITTES :  

Au Touquet : Monsieur Claus CLAUSEN, Madame Annick DELATTRE, Monsieur Patrick 

DOUCHAIN, Monsieur Louis BETRANCOURT, Madame Colette DEKEMP, Monsieur Marc 

FLORIN, Monsieur Jacques THIEMPONT 

A Merlimont : Madame Fabienne LOUVET, Monsieur Michel AUBOYER 

A Cucq : Madame Andrée BUR 

SACREMENT du BAPTEME  Nous avons été heureux d’accueillir  

Le petit Arthur Simon 

PREPARATION AU MARIAGE :  

46 couples sont actuellement inscrits pour se marier sur la paroisse. 

Un week-end de préparation après celui de novembre dernier est prévu les 27-28 

février (la messe du samedi 26 aura lieu de ce fait au Touquet au lieu de Trépied) ; 

nous y attendons une dizaine de couples. Un autre week-end aura lieu les 23-24 avril. 

CAP JEUNES 
C’est pour qui ? Pour des jeunes collégiens et lycéens 
C’est quoi ? Ce sont des rencontres : soirée à thème, 
réflexion et discussion, repas partagé. Un RV pour les 
baptisés et non baptisés 
Un temps :        Pour être écouté sans être jugé 
Pour dialoguer et partager 
Pour prier 

Les jeunes réfléchissent aussi pour bâtir des projets : les jeunes de Cucq ont remarqué 
que le presbytère, lieu de leur rencontre, avait besoin d’un « coup de balai ». Pendant 
les vacances de la Toussaint, toute une journée, ils ont rangé, nettoyé … le tout dans la 
bonne humeur. 
A la rencontre suivante l’équipe a décidé de faire 
un « bricolage » de Noël, préparer des sachets de 
chocolats pour les vendre à une sortie de messe 
qu’ils proposent aussi d’animer. 
L’année 2016 a redémarré par un après-midi 
« galettes » confectionnées par les jeunes et 
partagées avec leurs parents et l’abbé Pillain. 
Une bonne équipe très joyeuse, avec un projet à 
plus longue échéance : un mini camp début juillet. 

Françoise Sauvage 
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