
Donner une âme au temps libre

2016

Paroisses du doyenné

berCk-montreuiL

L’eglise au défi de la modernité
Michel Cool : éditeur chez Salvator, chroniqueur littéraire au Jour

du Seigneur, et écrivain. 

Jacques Noyer : Ancien évêque d’Amiens.

Depuis plus de deux mille ans l’Église navigue sur les
vagues de l’histoire et s’efforce d’incarner et d’annoncer
l’Évangile contre vents et marées. Sa rencontre avec la
modernité ressemble à une tempête qu’elle doit traverser.
N’a-t-elle pas d’autre choix que de prier et d’espérer des
jours meilleurs ? 
Jeudi 14 juillet, 20h30. Berck
Vendredi 15 juillet, 20h30. Le Touquet

dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital
Père Bruno Cazin : Vicaire général du diocèse de Lille – Médecin

hématologiste

Le Père Bruno Cazin, relate son expérience de l'accompa-
gnement de nombreux malades, comme praticien-hospita-
lier pendant plus de trente ans. 

Il considère que l'hôpital est un haut lieu spirituel. Le soin,
l'attention à l'autre fragile, la tendresse attestent de la ré-
surrection là où la violence de la maladie et la menace de
mort obscurcissent l'horizon. Ainsi l'hôpital devient un for-
midable lieu d'apprentissage de l'Evangile. 
Jeudi 21 juillet, 20h30. Berck
Vendredi 22 juillet, 20h30. Le Touquet

Bruno Cazin

Jacques Noyer

Michel Cool

Agenda de l’été

Prière 
À l’église Notre Dame des Sables, Berck
Tous les mercredis et vendredis à 8 h 30

Marches 
tous à saint-josse, à pied, à vélo...
L'ermitage, la source, la vie de saint Josse. 
Journée conviviale

Mercredi 3 août de 10 h à 17 h
Marcheurs
Départ à 10 h du presbytère de Cucq.
Et 10 h de l'église d'Airon-Saint-Vaast.
Cyclistes
Départ à 10 h de l'église du Touquet.
À midi, pique nique tiré du sac, salle Carpentier à Saint-Josse (les
non-marcheurs nous rejoignent pour le repas).
L'après-midi, découverte de saint Josse et messe à l’ermitage.
Des tracts seront à votre disposition dans les églises du doyenné.

marche sur la plage
Mardi 17 août 
Départ : 19 h 15 Berck (terminus) – 20 h Le Touquet (base sud). 
21 h 30 : veillée à l’église de Stella.

Expositions
thérèse de Lisieux ou la brûlure de l’amour 

Annexe de l’église du Touquet durant les mois de juillet et d’août.

sœurs du monastère ste-elisabeth de minsk
(Biélorussie)

Exposition-vente du vendredi 8 juillet à 15 h au dimanche 10 juillet à 19 h
- église Notre Dame des Sables de Berck. 
Exposition-vente les 9 et 10 juillet - église Sainte-Jeanne d’Arc au Touquet.
Le dimanche 10 juillet, au Touquet, elles présenteront la technique de réa-
lisation des icônes de 14 h à 15 h 30.

Père andré marie. exposition-vente
du 7 au 17 août. Annexe de l’église du Touquet. Poterie, objets d’art, arti-
cles religieux, livres…

Les soirées-conférences proposées par

Past’Opale se déroulent à 20 h 30 :

— à Berck salle Sainte-Anne, rue des Halles

— au Touquet à l’annexe de l’église

La méditation 
Marc Guffroy : psychiatre et psychanaliste

Cette technique d'attention au présent est-elle une expérience thérapeutique ? Une
expérience spirituelle ? Les démarches sont-elles opposées ou complémentaires ?
Peut-elle s'adresser à tout le monde ? Tenter d'y répondre sera l'enjeu de l'exposé.
Jeudi 28 juillet, 20h30. Berck
Vendredi 29 juillet, 20h30. Le Touquet

C’est quoi la miséricorde ?
Frère Michel Hubaut : franciscain théologien, écrivain

Dans le cadre de l’année jubilaire, redécouvrir dans les Ecritures, en particulier chez
saint Luc, les fondements de la miséricorde.

Quand l’homme imagine Dieu, il invente un Zeus volage ou un Jupiter capricieux, le
Dieu que Luc nous fait découvrir, dans les paroles et les actes de Jésus Christ, est
tendresse et miséricorde. Ce Dieu qui lave les pieds de ses créatures, l’homme n’au-
rait jamais pu l’imaginer ! N’est-ce point là un critère d’authenticité ?
Jeudi 4 août, 20h30. Berck
Vendredi 5 août, 20h30. Le Touquet

Prendre soin avec amour de la vie des familles
Monique Baujard : directrice du service famille 

et société de la Conférence des évêques de France de 2009 à 2015

"Prendre soin avec amour de la vie des familles", c'est l'invitation que nous lance le
pape François dans Amoris Laetitita (La Joie de l'Amour), car les familles "ne sont
pas un problème, elles sont d'abord une opportunité". Le texte invite chacun à pren-
dre soin de sa famille mais aussi à se faire proche de toutes les familles qui rencon-
trent des difficultés et qui ne vivent pas dans la paix et la joie. Un texte qui n'esquive
donc pas les difficultés de la vie mais qui trace un chemin de miséricorde. Un chemin
à la fois exigeant et accessible à tous car il s'agit de suivre le Christ. A travers ses
différents textes, le pape François nous invite à réfléchir ce que l'Incarnation veut
dire pour nos vies personnelles, pour nos sociétés et pour notre façon de faire Église
ensemble. Attention : inversion des jours par rapport aux autres conférences

Jeudi 11 août, 20h30. Le Touquet
Vendredi 12 août, 20h30. Berck

À l’école de Charles de Foucauld
Frère Marc Hayet – Petit frère de Jésus

Si le pape François nous touche tant c'est parce
qu'on sent dans ses paroles et ses gestes qu'il
puise à la source fraiche de l'Evangile. Il y a de l'air
qui entre et c'est un air d'amour pour les hommes
et les femmes de ce temps, nourri par l'amour et l'exemple de Jésus.

Charles de Foucault aussi buvait et donnait à boire l'eau de l'Evangile
et cela nous remplit de joie de penser que nous puisons nous aussi à
ce puits.

C'est ce que Marc Hayet, petit frère de Jésus de Lille, viendra nous
partager en cette année où nous fêtons le centième anniversaire de la
mort de Charles de Foucault.
Vendredi 19 août, 20h30. 
Maison paroissiale - 42, rue de Rosamel à Étaples 

Marc Guffroy Michel Hubaut

Marc Hayet

La nuit des égLises

samedi 2 juiLLet

berck. À Notre-Dame des Sables à 21h00. « L’église, maison de
Dieu, maison des hommes » avec la participation du groupe «
Rencontres Poétiques Terre et Mer »

Le touquet. L’église sera ouverte jusque 22h30

merlimont-plage. L’église sera ouverte jusqu’à 22h00 avec
illumination et  musique. Des bénévoles seront là pour vous
accueillir.

saint josse. L’église sera ouverte jusque 22h00

stella –plage. L’église sera ouverte jusque 21h

La Librairie du Dernier Sou sera présente à chaque
conférence avec les ouvrages des intervenants.

Prière sur Le sabLe

Prier au milieu des éléments : 

sur le sable, face à la mer.

Chaque mardi au Touquet 

du 12 juillet au 23 août 

8h30 : rendez-vous sur la plage côté

Nord (face au Skate-park, en face de

la rue Joseph Duboc).

Monique Baujard
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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.

Past’Opale (M. André Butet) 
allée des Chevaliers – BP 12 – 62176, Sainte Cécile

Les conférences de l'été

Attention, cette

conférence aura

lieu à Étaples



Partir, s’arrêter, découvrir, respirer et
partager. tels sont les désirs que nous

exprimons souvent en cette période estivale.
Je souhaite que la Côte d’Opale et ses ha-
bitants permettent aux vacanciers habituels ou occasionnels de les réa-
liser.

La foi chrétienne nous invite à un déplacement permanent. il s’agit
alors de marcher vers un monde de paix, de joie, de bonheur toujours
à rechercher et à construire. Une chapelle, une église, un lieu de pèle-
rinage, un calvaire, une grotte constituent autant de haltes possibles
sur cette route. Dieu y fixe rendez-vous.

L’été 2016 invitera de façon particulière les personnes, les familles à
faire l’expérience de la Miséricorde de Dieu. En passant l’une des
portes jubilaires, en participant à une conférence ou à un débat, cha-
cun sera invité à accueillir tous les bienfaits de l’infinie tendresse du
Père pour chacun de ses enfants. Loin de l’agitation et de la bouscu-
lade quotidienne, il sera bon de se laisser simplement aimer.

La miséricorde n’est souvent dans nos têtes qu’un mot désuet qui ren-
voie à des pratiques périmées. a la faveur du repos et de la détente, il
peut reprendre des couleurs dans nos vies et nous remettre devant
l’amour dont plusieurs paraboles de l’Evangile font entrevoir la folie.

Ce sera peut-être le temps de nous laisser rejoindre par cet amour et
de nous en nourrir dans le sacrement de la réconciliation et de l’Eu-
charistie. Chacun s’interrogera sur les moyens qu’il met en œuvre pour
être lui-même un artisan et un instrument de miséricorde.

Est-il possible de rêver de meilleures vacances ? Vivre davantage à
l’unisson de l’amour plus fort que tout ?

Bon été !

+ JEan-PaUL JaEgEr

Évêque d’arras, Boulogne et Saint-Omer

Verton 
Dimanche 7 août,11 h. Messe en plein air au camping « Autour du
moulin ». 

étaPLes 
Dimanche 14 août, 10 h. Procession à partir de l'oratoire Notre-
Dame près de la voute de chemin de fer. 
11 h. Messe au calvaire des marins suivie de la bénédiction de la mer.

berCk 
Lundi 15 août, 9 h. Départ de la procession de l’esplanade « Espace
Rose des Vents ». 
10 h. Messe en plein air aux Sternes . 
11 h Bénédiction de la mer et hommage aux marins disparus.

Le touQuet 
Lundi 15 août, 11 h 30. Messe en plein air au jardin d’Ypres.

merLimont
Lundi 15 août,10 h. Bénédiction des plaisanciers face à la base
nautique. 
18h30 - Procession depuis l’église suivie d’une messe au calvaire.

Un été en fête
Abbé jean-Pierre hochart (doyen)

34 rue Alquier, Berck

03 21 09 03 15

Paroisse Saint-Martin 
de la baie d’Authie

Abbé bruno dubreucq 
18 place Gambetta, Montreuil

06 09 75 81 83

Paroisses Saint Josse en Montreuillois
Saint Pierre du Val d’Authiei

Abbé Christophe delattre
Place de la République,  Hucqueliers
06 22 51 44 29 

Paroisses Saint Benoit Labre des vallées
de Course et de Canche
Notre Dame des Sources

Abbé guy Pillain
100 Bd Daloz, Le Touquet

03 21 05 17 72

Paroisse
de la Sainte Famille en terre d’Opale

Abbé Léonce Faucon
42, rue de Rosamel, Étaples
03 21 94 64 08

Paroisse
Notre-Dame de Foy

Horaires des messes : egliseinfo.catholique.fr

Site du doyenné http://plages-arras.cef.fr/

Pour tous renseignements concernant les propositions de l’agenda
Michèle : 03 21 84 51 75 S
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Vendredi 8 juillet

église Sainte-Jeanne d’Arc du touQuet
à 20h30 

Lundi 11 juillet

dimanche 17 juillet

Harpe et chant

église Notre Dame des sables de berCk
à 18h

Lundi 18 juillet 

église Sainte-Jeanne d’Arc du touQuet 
à 20h30

dimanche 7 août

duo violoncelle et accordéon classique 

église Notre Dame des Sables de berCk 
à 20h

jeudi 11 août

duo violoncelle et accordéon classique

église Sainte-Thérèse de steLLa à 20h30

mardi 16 août 
Veillée de chants avec 
jean-Claude gianadda

église Notre-Dame des Sa-
bles de berCk à 20h

jeudi 21 juillet

chapelle Notre-Dame des Anges 
à merLimont-PLage à 19h

anja Linder

ConCerts d’orgue 

Le touquet - 16 h
église Sainte-Jeanne d’Arc
Proposé par 

l’Association des Amis de l’orgue

10 juillet. Matthieu
Magnuszewski interprétera
Bach, Nicolas de Grigny, et
Jehan Alain

17 juillet. Ilze Bertrand
interprétera Bach, Buxtehude,
Scheidemann, Walther

24 juillet. Emmanuel
Arekelain interprétera
Haendel, Haydn, Mozart,
Bach

31 juillet. Paul Goussot
interprétera Bach, Handel,
Vivaldi, Guilmant, Prokofiev 

Animations de l’été Les prêtres du doyenné
ensemble 

improvisation

Le Touquet 

Merlimont

Berck

Stella

Vente de glaïeuls

pour financer ces

activités de l’été.

Vendredi 26 août 
à la Chartreuse de neuViLLe-
sous-montreuiL à 20h30

samedi 27 août 
chapelle Notre-Dame des Anges de
merLimont-PLage à 17h


