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Les conférences de l’été
une parenthèse dans le déroulement de l’existence quotidienne. Elle permet de gérer autrement l’espace, les horaires, la vie familiale, les relations. Elle
est aussi nécessaire et vitale que tous les autres moments de
l’année.
Chacun est plus disponible. Le regard s’attarde, les
conversations se prolongent, la curiosité est aiguisée. Le dialogue est renoué. Le temps libre n’est pas celui qui n’est pas
rempli par les occupations habituelles. Il est vraiment celui qui
permet à la liberté de s’exprimer et d’épanouir les personnes.
L’été n’invite pas seulement à l’évasion, à l’oubli, à la
décompression. Il peut révéler et entretenir les richesses et les
trésors qui habitent chacun et que la vie quotidienne trépidante ne peut pas toujours mettre en valeur.
Les propositions qui vous sont faites dans le présent
dépliant voudraient vous aider à donner une âme à votre
temps libre. Il vous propose d’emprunter quelques chemins
d’humanité et de foi. N’hésitez pas à les explorer pour y glaner
un surcroît de joie, de réﬂexion, d’épanouissement.
Merci d’avoir choisi le Pas-de-Calais pour y refaire les
forces du corps, du cœur et de l’esprit. Les communautés chrétiennes sont heureuses de vous y accueillir et de vous y rencontrer.
Bon séjour !
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Donner du sens à sa vie, tenir des engagements
Est-ce possible aujourd’hui ?
Thérèse Lebrun, président-recteur délégué,
Université catholique de Lille
Michel Falise, président-recteur émérite,
Université catholique de Lille
À travers les questions cruciales posées à notre monde, les
intervenants cherchent les moyens pour dépasser clivages et
cloisonnements. Ils les mettent en œuvre dans des actions et des
engagements diversifiés au sein du monde économique, éducatif,
social et politique. Ils discernent dans ces engagements une vision de
sens nourrie d’Espérance.
Jeudi 19 juillet, 20 h 30. Berck
Vendredi 20 juillet, 21 h. Le Touquet

L’unité des Églises aujourd'hui ?
Stagnation, progrès, perspectives de
l'œcuménisme
Fr. Michel Malèvre, dominicain, ancien directeur du service national pour
l’unité des chrétiens
On parlerait facilement aujourd'hui, d'hiver oecuménique. Après l'ouverture et les progrès suscités par le concile Vatican II, le mouvement oecuménique aurait-il été un feu de paille? Qu'en est-il
aujourd'hui, quels accords ont pu être conclus, quelles collaborations
engagées? Quelles sont les perspectives d'avenir dans ce monde
qui a beaucoup changé? Le frère Michel Mallèvre, s'efforcera de répondre à toutes ces questions.
Jeudi 26 juillet, 20 h 30. Berck
Vendredi 27 juillet, 21 h. Le Touquet

Les soirées-conférences proposées par Past’Opale se déroulent
le jeudi salle Sainte-Anne, rue des Halles à Berck à 20 h 30
le vendredi à l’annexe de l’église au Touquet à 21 h excepté le 1er août

Loïc d’Hautefeuille

Itinéraire spirituel d’un journaliste
Michel Cool, rédacteur en chef à l’hebdomadaire La Vie,
chroniqueur littéraire du Jour du Seigneur sur France2
On peut à la fois vibrer au rythme du monde et être en marche vers
l’essentiel. Bonne nouvelle que d’entendre que le chemin du silence
et le goût de la vie ne sont pas inconciliables ! Le journaliste Michel
Cool nous livrera son témoignage.
Mercredi 1er août 21 h. Le Touquet
Jeudi 2 août, 20 h 30. Berck

Le culte du corps parfait.
De la publicité à la médecine : quels enjeux ?
Loïc d’Hautefeuille, diacre, psychiatre
Depuis quelques années, notre société développe une « image du
corps idéal ». Les prouesses spectaculaires de la médecine font espérer pendant un temps que tout va devenir possible. Cependant la
réalité, peut aussi s’éclairer d’un tout autre regard et s’accompagner
d’un chemin d’Espérance en découvrant le projet de Dieu pour
l’homme.
Jeudi 9 août, 20 h 30. Berck
Vendredi 10 août, 21 h. Le Touquet

Vatican II d’hier à aujourd’hui
Mgr Jaeger, évêque du diocèse d’Arras
Le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvrait le concile Vatican II.
Au fil des quatre sessions, 2500 évêques allaient élaborer, discuter
et voter les textes qui orienteraient la vie et la mission de l’Eglise
dans les décennies futures. Quel chemin ce concile a-t-il permis de
parcourir dans un monde qui a tellement évolué en 50 ans ? A
quelles questions peut-il et doit-il encore répondre ?
Jeudi 16 août, 20 h 30. Berck
Vendredi 17 août, 21 h. Le Touquet

Le Touquet
11 h 30. Messe en plein air au jardin d’Ypres avec la participation du
groupe RUAH

Merlimont-Plage
10 h. Bénédiction des plaisanciers
19 h. Procession depuis l’église suivie d’une
célébration eucharistique au calvaire
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10 h. Départ de la procession à l’église NotreDame des Sables
11 h. Messe en plein air aux Sternes ; suivie de la bénédiction de la mer
et hommage aux marins
disparus.

Étaples
11 h. Messe au Calvaire
des marins suivie de la bénédiction de la mer.

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

Conchil-le-Temple
Dimanche 12 août à 11 h.
Messe en plein air suivie d’un
repas
Contact ou inscriptions au repas : Josette Gaudoin 03 21 81 25 28

Horaires des messes : messeinfo.cef.fr
Site du doyenné http://plages-arras.cef.fr/
Pour tous renseignements concernant les propositions de l’agenda
Isabelle : 06 37 42 86 08

Supplément à Église d’Arras n°12-2012. Coordination : Michèle Leclercq. PAO Jean Capelain, diocèse d’Arras. Imprimerie Henry, Montreuil-sur-Mer.
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Les prêtres
du doyenné

Un 15 août en Fête

Abbé André Clovis
18 place Gambetta, Montreuil
03 21 06 20 97

et

abbé Jacques Tangombé
11, rue de l’église, Beaumerie

Paroisse Saint-Josse
en Montreuillois
Paroisse Saint-Pierre
du Val d’Authie
Paroisse
Saint-Benoit-Labre
des vallées de Course et de
Canche
Paroisse
Notre-Dame des Sources

Abbé Jean-Pierre
Hochart (doyen)
34 rue Alquier, Berck
03 21 09 03 15

Paroisse Saint-Martin
de la baie d’Authie

Abbé Guy Pillain
100 Bd Daloz, Le Touquet
03 21 05 17 72

Paroisse
de la Sainte Famille

Abbé Léonce Faucon
23, rue du Fayel, Étaples
03 21 94 64 08

Paroisse
Notre-Dame de Foy

