Les conférences de l’été

Chaque mardi au Touquet du 10 juillet au 21 août
8h30 : rendez-vous sur la plage côté Nord (face au
Skate-park, en face de la rue Joseph Duboc)

Marches

Marche sur la plage

Lundi 23 juillet
Départ : 19h Berck (Terminus) – 20h Le Touquet (base sud).
21h30 : veillée à l’église de Stella

Pélerinage vers Saint Josse

Lundi 6 août de 10h à 17h
L'ermitage, la source, la vie de saint Josse. Journée
conviviale - Départ à 10h église de Stella
Départ à 10h église de Énocq
Vers 11h, étape à la chapelle de Stella-Maris.
12h30, pique nique tiré du sac, salle Carpentier à
Saint-Josse (les non-marcheurs peuvent nous rejoidre pour le repas).
14h, visite de l’église avec le bon saint Josse
15h30, messe à la source.

Expositions

Sœurs du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk
(Biélorussie)
les 6, 7 et 8 juillet - église Notre-Dame des Sables de Berck
du 6 au 9 juillet - église Sainte-Jeanne d’Arc au Touquet

Père André Marie.

du 6 au 16 août. Annexe de l’église du Touquet. Poterie, objets d’art,
articles religieux, livres…

Église du Touquet

Visites

Visite culturelle et spirituelle du 15 juillet au 26 août
chaque samedi matin à 10h

Vendredi 10 août 16h45
Rendez-vous devant
l'église de La Calotterie.
Conférence d'Alexandre
Gauthier chef étoilé de la
grenouillère, suivie de la
visite de l'église.

En partenariat
avec
Les Malins Plaisirs

Dimanche 12 août
18h
église de Longvilliers.
Samedi 11 août
Lecture d'extraits de la
18h église de Verton.
Légende dorée de
Récital de chants suivi de Jacques de Voragine suila visite de l'église.
vie de la visite de l’église.

Jacques-Noël
Pérès

Charline_Delporte

1 Au pays de la reine de Saba

Michel Cool

Stéphane
Esclef

Jacques-Noël Pérès, professeur émérite de théologie et d’éthiopien classique
C’est de la lointaine Éthiopie que serait venue la reine de Saba pour
écouter la sagesse de Salomon.
L’Éthiopie a une très ancienne histoire, porteuse de riches traditions.
Dès le 4e siècle, le Christianisme y fut introduit et l’Église éthiopienne
toujours très vivante a imprégné profondément la culture de ce peuple.
Le professeur J.-N. Pérès nous en révèlera toutes les richesses.
Jeudi 12 juillet, 20h30. Berck, salle paroissiale, rue des Halles
Vendredi 13 juillet, 20h30. Le Touquet, annexe de l’église

2 Quel accompagnement des victimes
d’emprise des sectes ?

Charline Delporte, présidente et Audrey Foulon, directrice de Caffes
(Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire)
Un quart des français dit avoir « été personnellement contacté par une
secte ou les membres d’une secte » et 1 français sur 5 connait personnellement dans son entourage une ou plusieurs victimes d’emprise sectaire. Mais qu’est-ce que l’emprise sectaire ? Comment repérer lorsqu’une
personne est victime de cette emprise et comment l’accompagner ? Autour de ces questionnements, le CAFFES (Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire), qui accompagne les familles
et sortants depuis 1975, vous propose d’échanger ensemble sur un phénomène dangereux tant pour l’individu que pour la société.
Jeudi 19 juillet, 20h30. Berck, salle paroissiale, rue des Halles
Vendredi 20 juillet,20h30. Le Touquet, annexe de l’église

3 De quoi avons-nous peur ?

Michel Cool éditeur, journaliste et chroniqueur littéraire au Jour du Seigneur
sur France 2.
La violence, l’islam, le repli sur soi. Tant de peurs qui peuvent nous habiter … Michel Cool, avec courage et humilité, viendra nous livrer cette
conviction profonde de combattre la peur qui envahit nos vies par la
prière comme guide inaltérable. Une invitation à devenir un apôtre persévérant de la Tendresse de Dieu …
Mercredi 25 juillet, 19h. Beussent ( salle communale, rue d’Humbert)
Conférence suivie pour ceux qui le souhaitent d'un "after" (collation que
chacun apportera) où nous pourrons poursuivre les échanges en toute
convivialité.

Marc Leboucher
Vincent Cordonnier

Alexandre
Gauthier

4 Et si nous passions à table ?

Stephane Esclef curé d’une paroisse parisienne, ancien cuisinier au Royal
Monceau et ancien élève de l'école hôtelière du Touquet.
De la cuisine à l’autel, il s'agit de vocation. Mais elle s'exprime de manière différente. Le père Esclef nous rappelle que la cuisine comme le
sacerdoce nécessite de l'inspiration et ont toujours à voir avec l'accueil
de l'autre et le don de soi. Son parcours de vie original ne vous laissera
pas insensible. C'est pourquoi il vous invite à partager ce beau moment
de dégustation spirituelle
Jeudi 26 juillet, 20h30. Berck, salle paroissiale, rue des Halles
Vendredi 27 juillet, 20h30. Le Touquet, annexe de l’église

5 Jean-Sébastien Bach l’Européen.
Un voyage en musique

Marc Leboucher, écrivain et éditeur aux éditions Salvator
À travers cette conférence-concert qui fait alterner paroles et pièces
musicales, nous partons à la découverte de la vie et de l’œuvre foisonnante de Jean-Sébastien Bach (1685-1750). En évoquant les différentes influences qui ont marqué le compositeur, c’est à un véritable
voyage au cœur de l’Europe du baroque que nous sommes conviés,
entre Allemagne, Italie, France, mais aussi tradition luthérienne et liens
familiaux. Un périple passionnant pour célébrer un musicien de génie,
toujours aussi fascinant…
Jeudi 2 août, 20h30. Berck, église Notre-Dame des Sables Avec Bernard Saison à l’orgue
Vendredi 3 août, 20h30. Le Touquet, église Sainte-Jeanne d’Arc –
Avec Matthieu Magnuszewski à l’orgue

6 Le temps des Hommes, le temps de Dieu

Vincent Cordonnier, docteur es sciences physiques
Notre existence tout entière baigne dans le temps. Nos horloges sont
multiples et toutes ne portent pas le même sens ; nous les utilisons,
parfois nous les subissons, mais pas toutes de la même manière. Un
jour nous sortirons de ce temps. Les chrétiens nourrissent l’espérance
que cette sortie nous conduise vers l’éternité. L’ancien et le Nouveau
Testament nous ouvrent des portes, nous proposent des pistes…
Jeudi 9 août, 20h30. Berck, salle paroissiale, rue des Halles
Vendredi 10 août, 20h30. Le Touquet, annexe de l’église

Agnès Charlemagne Emmanuel Godo
Toutes les entrées aux conférences sont gratuites.
Une corbeille de libre participation aux frais vous sera
proposée à la sortie.
Vous pouvez aider l’association en faisant un don
(adresse postale ci-dessous)
Past’Opale 100 Bd Daloz 62 520 Le Touquet

7 À la rencontre d’Alexandre Gauthier

Alexandre Gauthier, chef étoilé de la grenouillère
L’homme, son parcours, ses passions. C’est ce qu’il nous partagera
lors de sa conférence.
Vendredi 10 août,16h45. Rendez-vois devant l’église de La Calotterie

8 Parler de Dieu
avec les enfants et les adolescents

Agnés Charlemagne, graphiste et théologienne. Auteure d’une pédagogie pour
accompagner les adolescents dans leurs questions spirituelles
La religion - les religions - envahissent la scène médiatique et soulèvent des questions brûlantes. Les réflexions des jeunes dérangent. Le
vocabulaire qu’ils utilisent ne résonne plus avec le langage de la foi
chrétienne. Le rejet ou la peur de « Dieu » rend le dialogue difficile et
les adultes manquent de plus en plus d’arguments. Pourtant la soif de
spiritualité des jeunes est intense et d’une parfaite honnêteté. Savonsnous les écouter ? Qu’en est-il de l’intériorité au XXIe siècle ?
Mercredi 22 août, 20h30. Étaples, maison paroissiale, 42 rue de Rosanel
Jeudi 23 août, 20h30. Berck, salle paroissiale, rue des Halles
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9 Écoutons notre tristesse

Emmanuel Godo, écrivain et essayiste français ; Professeur de littérature au
lycée Henri IV de Paris
Et si nous parlions de notre tristesse ? Elle garde la mémoire de tout
ce que nous avons aimé. Elle n’est pas le contraire de la joie : elle est
le feu qui couve en attendant l’embrasement de notre être. Nous n’aimons pas la tristesse : et pourtant, elle est une part essentielle de notre
vérité. Elle est le psaume, en nous, qui sait très bien que ceux qui sèment en pleurant récolteront en chantant des chants d’allégresse.
Vendredi 24 août, 20h30. Le Touquet, annexe de l’église

Photo C. Verny

PRIÈRE SUR LE SABLE

Prier au milieu des éléments : sur le sable, face à
la mer.

Donner une âme au temps libre

PAROISSES DU DOYENNÉ
BERCK-MONTREUIL

« Et le miroir brûla »

Lundi 27 août – 18h30-20h
Rendez-vous 18h20 au centre nautique de la baie de Canche,
Le Touquet

« Être doux d’oreille »

Un été en fête

VERTON

Charlotte
Jousseaume

Dimanche 5 août. 11h - Messe en plein air au camping « Autour du
moulin »

Mardi 28 août – 15h30-17h – Lecture-promenade en longeant la
Grenouillère. Rendez-vous 15h20 au parking de la Grenouillère, la
Madelaine-sous-Montreuil
Une promenade de 2 km à la rencontre des arbres pour écouter ce qu’ils
ont murmuré à l’oreille d’écrivains du monde entier. Pour prendre racine, se
nourrir de lumière, écouter le bruissement du vent dans ses feuilles, abriter
des oiseaux dans ses branches…
Intervenante : Charlotte Jousseaume, écrivain accompagnée de Sève,
harpiste

Sortie découverte

Notre-Dame de Lorette et Arras
Notre Dame de Lorette : cimetière national, tour-lanterne,
anneau de la mémoire.
Arras : les places, la cathédrale, relique de la
boîte crânienne de saint Benoit-Joseph
Labre. Vernissage de l’exposition L’amour
d’une mère en présence de l’artiste Maylis
d’Alençon.
Participation de 15 euros pour le bus et
inscription à l’accueil paroissial
03.21.06.80.94 ou par mail :
paroisse.stbenoitlabre@orange.fr. Prévoir
son pique-nique et de bonnes chaussures.

Mercredi 11 juillet. Départ 11h et retour vers 22h30 (Rendez-vous
devant église Neuville-sous-Montreuil)

LA NUIT DES ÉGLISES
SAMEDI 7 JUILLET

Brexent de 20h à 22h. Exposition Invitations à la prière
Inxent à 20h45. L’histoire des cloches
Estrée à 21h15. L’histoire de l’église

Neuville à 22h15.
Veillée de prière animée par la chorale paroissiale

ETAPLES

Dimanche 12 août. 10 h - procession à partir de l’oratoire NotreDame près de la voute de chemin de fer

11h - Messe au calvaire des marins présidée par Mgr Jaeger,
suivie de la bénédiction de la mer

CONCERTS D’ORGUE
Le Touquet - 18 h
église Sainte-Jeanne d’Arc

Proposé par
l’Association des Amis de l’orgue

Dimanche 22 juillet. Sophie
Retaux interprétera des
œuvres de Chostakovitch,
Maurice Ravel, Serge
Prokofiev et Maurice Duruflé
Dimanche 29 juillet.
Matthieu Magnuszewski
interprétera des œuvres de
J.S. Bach, F. Mendelssohn,
Louis Vierne , J. Alain et
Maurice Duruflé

Dimanche 5 août. Lucile
Dollat interprétera des
oeuvres de J.S. Bach, Liszt,
Alain, et Radulescu;

Samedi 29 septembre à
20h30, pour le 10e
anniversaire de l'inauguration
de l'orgue Quoirin : Olivier
Latry

Ensemble improvisation

ATTIN

Mardi 14 août. 20h - Veillée mariale – Procession aux flambeaux –
rendez-vous place des marronniers

J-C Gianadda

Lundi 16 juillet

Concert avec «The Glory Gospel Singers »
église Sainte-Jeanne d’Arc au Touquet à 21h

Dimanche 5 août

Concert avec l’ensemble « Improvisation Musiques
Originales de la grande Europe »
duo violoncelle et accordéon classique

église de Stella à 18h

Vendredi 10 août

Concert avec l’ensemble « Improvisation
Musiques Originales de la grande Europe »
duo violoncelle et accordéon classique
église N-Dame des Sables de Berck à 20h

Dimanche 5 août

Veillée de chants avec Jean-Claude Gianadda
église N-Dame des Sables de Berck à 20h

Jeudi 23 août

Concert avec « The Gregorian Voices »
église Sainte-Jeanne d’Arc au Touquet à 21h

BERCK
CONCERTS MULTIPHONIE
Chant choral sous la direction de Laurence Molon

Vendredi 31 août

église de Wailly- Beaucamp à 20h30

Samedi 1 septembre

église Notre-Dame des Anges de MerlimontPlage à 17h

Les Estivales

Vous retrouverez toutes les propositions de la
paroisse saint Benoit des Vallées de Course et
de Canche pour la période sur le site de la paroisse http://arras.catholique.fr/stbenoitlabredesvaldescourses

Plaisir de lire. Vente de livres sur le parking de la chapelle de Sainte-Cécile tous les
jours de 15h à 18h en juillet et en août

Mercredi 15 août. 14h30 - départ de la procession de l’esplanade
«Espace Rose des Vents». 15h30 - Messe en plein air aux Sternes –
16h30 - Bénédiction de la mer et hommage aux marins disparus

LE TOUQUET

Mercredi 15 août. 11h30 - Messe en plein air au jardin d’Ypres

MERLIMONT

Mercredi 15 août. 10h - Bénédiction des plaisanciers face à la base
nautique. 18h30 - Procession depuis l’église suivie d’une messe au
calvaire
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Horaires des messes : egliseinfo.catholique.fr
Site du doyenné http://plages-arras.cef.fr/
www.lestouquettois.fr, rubrique pastopale

Supplément à Église d’Arras n°6-2018. Coordination : Michèle Leclercq. PAO Jean Capelain, diocèse d’Arras. Imprimerie henry, Montreuil-sur-Mer.

Une promenade de 2 km dans les dunes de sable à
l’écoute du portrait conté de Marguerite Porete, une
béguine qui a vécu à Valenciennes au XIIIe siècle.
Enfant, elle se baignait nue dans la Rhonelle et rêvait
de descendre son cours jusqu’à la mer du Nord.
Intervenante : Charlotte Jousseaume, écrivain
accompagnée de Sève, harpiste

Les prêtres du doyenné

Animations de l’été

Lecture-promenade

Abbé
Abbé
Guy Pillain Christophe
Delattre

Abbé Bruno Abbé
Dubreucq Léonce
Faucon

Bienvenue

Abbé
Jean-Pierre
Hochart
(doyen)

à vous tous
qui séjournez cet été sur la côte d’Opale et les environs.

Les paroisses du doyenné de Berck-Montreuil en lien avec
l’association Past’Opale sont heureuses de vous présenter ce
programme que nous avons conçu en pensant à chacune et à
chacun de vous : jeunes, actifs, retraités, seuls, en famille ou
entre amis, vacanciers ou résidents.

Que vous soyez amateur d’art, de culture, en recherche spirituelle, en quête de ressourcement ou simplement « en vacances », nous sommes heureux de vous offrir cet agenda qui
vous propose un large choix de découverte, visites, conférences, concerts, expositions. N’hésitez pas à le découvrir et
à le faire partager.
PhILIPPE CARALP
Président de l’association Past’Opale

