
 

 

Cantique des créatures de St François 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur 
à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction 
à toi seul ils conviennent, ô Toi, Très haut, 
et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les Etoiles 
dans le ciel; tu les as formées claires, 
précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps, 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, 
qui est très utile et très sage, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit, 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi, 
qui supportent épreuves et maladies, 
heureux s’ils conservent la paix 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper, 
malheur à ceux qui meurent en péché mortel, 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. 

                                            Le 1/10/2017 

 

 

ACTUALITE PAROISSIALE 

Catéchèse des jeunes 

Les rencontres de catéchisme ont repris cette semaine ; le nombre d’enfants est à 

peu près stable ; ils sont une cinquantaine. Ajoutons qu’une 

dizaine de collégiens de 5° et une douzaine de 4° sont en 

cheminement dans un parcours, « Cap’jeunes ». 

Confirmations d’adultes 

Nous venons d’apprendre que notre évêque viendra célébrer les confirmations 

d’adultes de notre doyenné le dimanche 17 décembre à la messe de 11h au 

Touquet. Ils sont 9 adultes, dans notre doyenné à se préparer depuis un an à 

recevoir ce sacrement. 

« La confirmation est le sacrement qui parfait le baptême, et par lequel nous 

recevons le don de l’Esprit Saint. Celui qui fait le libre choix de vivre en enfant de 

Dieu, et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par les signes de l’imposition des 

mains et de l’onction du Saint-Chrême, reçoit une force particulière pour 

témoigner, en paroles et en actes, de l’amour et de la puissance de Dieu. Il devient 

alors un membre à part entière et responsable de l’Eglise catholique » 

Le plus souvent, aujourd’hui, la confirmation est proposée à de grands collégiens 

ou à des lycéens ; mais beaucoup d’adultes n’ont pas eu l’occasion ni la possibilité 

de la recevoir. Aussi, régulièrement, en fonction des demandes, des groupes 

d’adultes se mettent en marche pour recevoir ce sacrement… Si la proposition vous 

intéresse, ne manquez pas de vous signaler à la paroisse. 

Verre d’amitié 

Un verre d’amitié sera proposé à l’issue de la messe de 11h du 8 octobre. Qu’il soit 

l’occasion d’accueillir les personnes nouvellement arrivées sur la paroisse, de leur 

permettre de se signaler, d’exprimer leurs attentes, sachant que le Seigneur est 

toujours comme ce maître de la vigne, qui jusqu’à la fin du jour, appelait encore : 

« allez, vous aussi travailler à ma vigne ! » 



 

 

PLANNING 

samedi 30 septembre messe à 18h30 à Trépied 
dimanche 1° octobre :messes à 9h30 à Cucq, à11h au Touquet 
Samedi 7 octobre : messe à 18h30 à Trépied (messe de rentrée du KT) 
dimanche 8 octobre : messes à 9h30 à Merlimont (v.) à 11h au Touquet 
(celle-ci sera suivie du verre de l’amitié à 12h) 
samedi 14 octobre : messe à 18h30 à Trépied 
dimanche 15 octobre : messes à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet 
samedi 21 octobre (vacances scolaires) à 18h30 messe au Touquet 
dimanche 22 octobre messes à 9h30 à Merlimont (v), à 11h au Touquet 
samedi 28 octobre : messe à 18h30 au Touquet 
dimanche 29 (heure d’hiver) messes à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet 
dimanche 29 octobre à 16h Concert Gospel au profit de Retina-France : 
« les voix de l’âme et de la Soul » 
Mardi 31 octobre à 18h30 messe anticipée de la Toussaint au Touquet 
Toussaint : mercredi 1° novembre :  
messes à 9h30 à Cucq, à 11h à Merlimont et au Touquet 
jeudi 2 novembre : commémoration des défunts, messe à 9h au Touquet 
samedi 4 novembre, à 18h30 messe au Touquet 
dimanche 5 novembre messes à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet 

NOS JOIES, NOS PEINES 

ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME : 
au Touquet, le 2/09 : Ambre Duhamel, le 3/09 : Anne et Juliette Bogui, le 24/09 : 
Martin Dambron, Aglée Faucon, Aurore Impalloméni 
à Cucq : le 9/09 : Salomé Kinget-Capet, Valentin Debreuilly, le 17/09 : Lexie 
Delzagher, Elisa Basile. 
à Merlimont, le 10/09 : Brune Rochan 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  
le 2/09 : au Touquet : Paul Carron et Camille Bauduin 
le 2/09 : au Touquet : Alexandre Morel et Camille Terranova 
le 9/09 au Touquet : Pierre-Edouard Caloin et Marjorie Waquez 
le 16/09 à Marlimont : Nicolas  Denoyelle et Audrey Wojcik 
le 16/09 au Touquet : Nicolas Lemaître et Céline Olber 
le 23/09 à Cucq : Damien Lecerf et Sabrina Kowalczuc 

le 23/09 au Touquer : François Nény et Julie Chavane 
le 23/09 au Touquet : Thomas Grzybinski et Lucie Guillemand 
le 30/09 au Touquet : Arthur Floquet et Agathe Dean 

NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE LES PERSONNES QUI NOUS ONT 

QUITTES :  
A Cucq Trépied : Jacques MAISON, Gérard PRUVOST, François Vellemans 

Au Touquet : Henriette HAUBOURDIN  -Roger FOLIGUIET  -Jeanne BERGUES  -  

 Jacques GARÊT  

 

SAUVEGARDE DE LA CREATION 

La période du 1er septembre au 4 
octobre est à réserver à la prière 
pour la protection de la création et 
la promotion de styles de vie 
durables. 

C’était à Sibiu, en Roumanie, lors 
du troisième rassemblement 
œcuménique européen en 
septembre 2007 (NDLR auquel je 
participais. GP) que les quelque 
mille cinq cents représentants des 
différentes Églises chrétiennes en 
Europe ont pris la décision d’instaurer « un temps de la création » commun aux 
disciples du Christ : « Nous recommandons de réserver la période du 1er septembre 
au 4 octobre à la prière pour la protection de la création et la promotion de styles 
de vie durables qui fait reculer notre contribution négative au changement 
climatique ». 

Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour l’Église 
orthodoxe, qui depuis 1989, en vertu d’une encyclique du patriarche œcuménique 
Dimitrios, devient un jour de prière pour la création. Le pape François a proposé le 
6 août 2015, le jour lorsque les deux Églises fêtent la transfiguration du Christ, que 
le 1er septembre devienne : « journée mondiale de prière pour la création ». Le 4 
octobre, quant à lui, est dédié à la mémoire de saint François d’Assise, un chantre 
de la création. 


