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" Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire
sans oublier les personnes à aimer,
et de voir les personnes à aimer
sans oublier les choses à faire.
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres,
de ne pas répondre à la place des autres,
de ne pas décider à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur,
de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres,
et de comprendre les désirs des autres
quand ils sont si différents des nôtres
Seigneur, donne-moi de voir
ce que tu attends de moi parmi les autres.
Enracine au plus profond de moi cette certitude qu’on ne
fait pas le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses
en aimant les personnes.
Apprends-moi à aimer les personnes
pour ne trouver ma joie
qu’en faisant quelque chose pour elles,
et pour qu’un jour elles sachent
que Toi seul, Seigneur, es l’Amour."
Norbert Segard (1922-1981)

Bienvenue au Père Luc Dubrulle
La rumeur circulait depuis quelques temps : un
nouveau curé arrivera en septembre prochain. Cela
signifie que le curé en poste actuellement cessera
bientôt sa mission. En effet, selon le Code de Droit
Canonique « à soixante-quinze ans accomplis, le curé
est prié de présenter à l’évêque diocésain la
renonciation à son office »… Ce qui a été fait depuis
plus d’un an en ce qui me concerne. Le curé de Berck, l’abbé Jean-Pierre Hochart,
qui a mon âge est dans la même situation et nous étions l’un et l’autre dans
l’attente d’un successeur. C’est l’abbé Luc Dubrulle qui viendra prendre la charge
de curé à la fois de la paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale et de la paroisse
St Martin de la baie d’Authie. Jusqu’à présent, l’abbé Dubrulle était PrésidentRecteur à la Catho de Lille. Nous nous réjouissons, qu’après plusieurs années en
mission à Paris et à Lille, il rejoigne maintenant son diocèse et arrive chez nous.
En ce qui me concerne, je serai donc en situation de retraite mais en demeurant
au Touquet à Ste Anne au 36 rue de la paix, dans l’appartement qui avait été
aménagé, il y a neuf ans pour l’abbé Emmanuel Fontaine. C’est une lourde charge
qui pèsera sur les épaules de l’abbé Dubrulle ; il faudra certainement qu’un plus
grand nombre de personnes s’impliquent dans la vie de la paroisse et en
assument les responsabilités. On peut regretter évidemment de ne pas disposer
de davantage de prêtres, mais c’est aussi un défi pour que nos communautés ne
cessent pas d’assumer la mission de l’Eglise ; celle-ci ne se résume pas dans les
messes et les autres sacrements. La paroisse est appelée à être en ce lieu, signe
du Christ qui accueille, qui accompagne, réconforte et relève, signe du Christ qui
révèle l’amour du Christ pour tout être humain.

Concert d’orgue au profit de ND de Paris
C’est Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de ND de Paris qui a parrainé
l’orgue du Touquet. En solidarité après ce malheureux incendie, Matthieu

Magnuszewski donnera un concert le jour de la Pentecôte-le dimanche 9 juin

à 17h au Touquet, concert de soutien pour Notre-Dame de Paris
(programme : œuvres célèbres du répertoire pour orgue : Toccata et
fugue en ré mineur de J-S Bach, Suite Gothique de L. Boëllmann,
Variations sur le Veni Creator de M. Duruflé etc...)

Eveil à la foi des 3-7 ans

Programme du mois de Juin
Samedi 1° juin 18h30 messe à Trépied (premières communions)
Dimanche 2 à 9h30 messe à Stella, 11h au Touquet
Lundi 3 juin, après la messe, nettoyage de l’église Ste Jeanne d’Arc

avec leurs parents ou grands-parents
Samedi 8 juin à 16h au presbytère de Cucq 98 rue des flaques
Avec Marie,
sur un chemin de confiance
Apporte une fleur blanche pour offrir à
Marie
Contact :

Bélinda BECOURT 06.28.34.29.95.

Du 3 au 5 : rencontre des prêtres aînés du diocèse à Condette.
Samedi 8 juin au presbytère de Cucq 98 rue des flaques à 16h : éveil à la
foi pour les 3-7 ans
Samedi 8 juin Fête de la Pentecôte ; à 18h30 messe au Touquet
(confirmation de 8 adultes par notre évêque, Mgr Jaeger).
Dimanche 9, messe à 9h30 à Merlimont-plage, à 11h au Touquet
Du 9 au 17 juin : neuvaine de St Josse (voir les tracts)

ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME :
au Touquet, le 11 mai : Louis Boulongne, Sacha Brisbart, Maëlly Vambre, le 18 :
Garance Bonvoisin, le 19 Léon Renault, Raphaëlle Coppin, Iris Lefort, Eden
Lenoir, Ambre Raux.Le 25 : Jules Spriet
A Stella : le 5 : Lucie Bénéteau, Solan Pradier Bangali, Thomas Saudo
à Cucq : Caliste Merlen
A Merlimont : le 12 mai : Lucas Caron
ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :
Le 18: Pierre Paquet et Laure-Anne Jacob
Le 25: Antonin Bavant et Agathe Dozinel
le 25 : Antoine Cuvillier et Jessica Sunassée

Du 12 au 18 juin : pèlerinage diocésain à Lourdes : une quinzaine de
personnes de notre paroisse y participent.

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

Vendredi 28 à 18h pour tous, messe à Cucq en action de grâce pour
l’année scolaire écoulée, avec la catéchèse suivie d’un barbecue dans le
jardin du presbytère.

A Touquet : Pierre-Kléber SUEUR, Pascal THIERRY, Pierre QUEINNEC, Bertrand
GOULARD, Evelyne TANFIN, Richard MARTIN.
A Cucq : Christiane NOWAKOWSKI
A Merlimont : Michel Hennion

Samedi 15, fête de la Ste Trinité, 18h30 messe à Trépied
Dimanche 16 à 9h30 messe à Stella, 11h au Touquet (professions de foi)
Samedi 22 fête du St Sacrement ; 18h30 Messe à Trépied
Dimanche 23 messe à 9h30 à Merlimont, à 11h au Touquet
Dimanche 23 fête de la musique ; à 16h en l’église du Touquet concert
par la chorale Mélodia de la vallée de la Course

Samedi 29 à 18h30 messe à Trépied
Dimanche 30 à 9h30 messe à Stella, 11h au Touquet
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