Dans l’info-paroisse d’octobre, vous était annoncée la canonisation de Ste
Elisabeth de la Trinité (1880-1906) le 16 octobre dernier.
Voici sa très belle prière à la Sainte Trinité :
O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était
dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de
vous, ô mon Immuable , mais que chaque minute m'emporte plus loin dans
la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse
jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre Action créatrice.
O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour
votre Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer...
jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous demande de
me « revêtir de vous-même », d'identifier mon âme à tous les mouvements
de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi,
afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi
comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur.
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous
écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous.
Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je
veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière; ô mon
Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre
rayonnement.
O Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se
fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois une
humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. Et vous,
ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de
votre ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous avez
mis toutes vos complaisances ».
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où
je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en
moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en
votre lumière l'abîme de vos grandeurs.
Elisabeth de la Trinité
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L’éveil à la foi des 3-7 ans
Le samedi 1 octobre sous la
direction d’Anne-Cecile et de
Françoise
une
douzaine
d’enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents
ou grand parents se sont
retrouvés au presbytère de
Cucq
pour
la
première
rencontre Eveil à la foi.
Les enfants ont commencé par décorer chacun leur boîte à trésor.
Ces boites ont ensuite été placées sur la table de prière.
Anne-Cécile a lu l’histoire de Gaston et de sa marraine Amélie qui explique
comment on peut prier simplement en jouant au piano et en disant que
l’on est heureux ensemble.
Les enfants ont chanté un petit chant d’action de grâce et joué de la
musique avec les instruments mis à disposition.
De belles cartes prières
ont été lues prière de
pardon,
prière
de
louange, prière de
chagrin et prière de
merci.
Chacun pourra placer
ces cartes dans sa belle
boite à trésor qui
devient une boite à
prière.
La prochaine rencontre aura lieu le 10 décembre.

BAPTEMES :
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :.
Au Touquet : Capucine Cotteau de Simencourt, Léon Delalonde, Matthias
Legraverant, Gabriel Lejeune, Alexandre Pruvost, Jaimy Douchin, Raphaël Serres,
Basile et César Verlinde, Augustine et Léon Cayeux,
A Merlimont : Oscar Vantorre, Clément Ducandas, Paul Saison.
A Cucq : Sky Fanien-Rakos
ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :
le 1° octobre : Thibaut Houze de l’Aulnoit et Emilie Pochet
le 8 octobre : Alain-Nicolas Bathiat et Joséphine Marseille
Le 8 octobre : Frédéric Jonville, et Aurélie Moutot,
Le 15 octobre :Grégory Lamour et Ludivine Minet
Le 22 octobre : Grégory Vinner et France Boussemart
Le 29 octobre : Nicolas Loth et Mathilde Dondeyne
Nous recommandons à votre prière
LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :
Au Touquet : Dr Jean-Paul DEFRANCE - Gisèle BOUMARD - Frédéric MASSE ; à
Merlimont : Fabien CAPET, Patrick TRIPLET, Joseph DUMINY, Serge REGENTELE ;
à Cucq : Paule LECLERCQ, Francine THERY.

-o-o-o-o-o-o-o-

Horaires des messes dominicales :
Samedi 5 novembre 18h30 messe au Touquet (WE des fiancés)
Dimanche 6 novembre : 9h30 messe à Cucq, 11h messe au Touquet
Samedi 12 novembre à 18h30 à Trépied messe des familles et remise du
Nouveau Testament
Dimanche 13 novembre, 9h30 messe à Merlimont, 11h messe au Touquet
Fête du Christ Roi
Samedi 19, à18h30, messe à Trépied
Dimanche 20 novembre 9h30 messe à Cucq, 11h messe au Touquet.
1° dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre, messe à Trépied
Dimanche 27 novembre : 9h30 messe à Merlimont, 11h messe au Touquet
-o-o-o-o-o-o-

A noter sur vos agendas :
« La Corée du Sud, terre de martyrs, Eglise d’avenir »
Jeudi 10 novembre à 20h : à Ste Anne :
Compte-rendu de voyage du p. Guy Pillain : Diapos et témoignage
-o-o-o-o-o-

11 novembre : messe à 9h30 au Touquet, à 11h à Merlimont
célébration à Cucq à 11h
-o-o-o-o-o-

Salon du Livre au Touquet : 18-20 novembre
Samedi 19 novembre 10h15 :
conférence débat animée par Monseigneur Podvin sur le thème
: "C'est lorsque je suis faible que je suis fort".
Autour de cette table ronde, 4 femmes, témoins d'aujourd'hui qui viendront nous
dire qu'à travers la cruauté de la maladie, la Vie est plus forte que l'épreuve :
Cécile Huguenin, Véronique Dufief, Marie-Thérèse Dressayre, et Roseline de
Romanet.
En plus de ces 4 femmes seront présents sur le stand de la librairie du dernier sou
: Emmanuel Godo, Michel Cool, Bertrand Revillion, Mgr Noyer et Mgr Podvin.
-o-o-o-o-o-o-

Temps fort de l’avent pour les enfants et leurs parents
« Viens dans la crèche de mon cœur »
Samedi 3 décembre de 14h30 à 17h dans l’annexe de l’église du Touquet
-o-o-o-o-o-o-

L’année de la Miséricorde touche à sa fin. Les œuvres de
Miséricorde continueront à ponctuer la vie quotidienne de nos
communautés. Elles sont les signes et les fruits de la mission du
Christ et de l’Eglise. L’accueil de l’étranger figure au nombre de ces
œuvres de Miséricorde dont le Christ nous donne l’exemple et qu’Il
nous demande de pratiquer pour être ses disciples.
Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras

