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[Notre société] a désormais de plus en plus de mal à articuler le « je » et 

le « nous ». Même si les discours s’évertuent à dire le contraire, la vision 

du collectif semble plus difficile. Le « je » semble pris en compte, mais il 

a du mal à trouver sa place dans un « nous » sans véritable projet et 

horizon. Comment faire émerger un « nous » qui n’élimine pas le « je » 

mais qui lui donne toute sa place ? En d’autres termes, on ne fait pas 

vivre ensemble des individus avec de seuls discours gestionnaires. 

On le voit par exemple avec le projet européen. A sa création, et pendant 

longtemps, il a été mobilisateur, même si on pouvait s’opposer à son 

sujet. Il s’est construit grâce à une poignée d’hommes réalistes et 

visionnaires à la fois, qui y ont cru, à force de discussions, négociations, 

et respect de l’autre. Aujourd’hui, ce projet politique semble s’être perdu 

dans un fonctionnement gestionnaire, marchand et normatif qui 

n’intéresse plus personne. Le risque est d’oublier ce que la construction 

européenne a permis, non seulement la paix dans une région si 

longtemps ravagée par tant de guerres à répétition, mais une ouverture 

et un enrichissement mutuel par la libre circulation des personnes, des 

biens et des idées. Il faut reprendre le projet européen, lui redonner son 

souffle politique et démocratique. Une nation ne peut répondre seule à 

ses défis, et un projet européen repensé peut et doit précisément 

permettre le respect et l’expression des identités nationales et régionales. 

Une véritable cohésion ne supprime pas les pluralités mais les fait 

travailler dans un sens commun. Dire cela va à l’encontre de beaucoup 

de discours ambiants. Pour un tel chantier, il nous faudra de vrais 

européens, politiquement courageux et créatifs, qui ne privilégient ni 

n’opposent la scène nationale à celle européenne. Nous sommes 

convaincus qu’il ne peut y avoir d’avenir pour notre pays que dans une 

Europe forte et consciente de son histoire et de ses responsabilités dans 

le monde. 
Dans « Un monde qui change, retrouver le sens du politique » 

Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France 

        1/04/2017 

 

 

 

La paroisse de la Ste Famille  

en terre d’Opale 

sera très heureuse de fêter 

Monseigneur Jacques Noyer 

qui aura 90 ans le lundi de Pâques 

Pour rendre grâce, la messe sera célébrée  

ce lundi 17 avril à 18h en l’église Ste Jeanne d’Arc du Touquet 

Une réception à 19h dans l’annexe de l’église  

suivra la messe. 

Vous êtes cordialement invités à venir exprimer à Mgr Noyer 

votre sympathie et votre reconnaissance  

pour toutes ces années ; 

les plus anciens se souviendront de sa jeunesse au Touquet 

d’autres garderont mémoire de son ministère au Touquet  

comme curé de 1976 à 1987 

et après ses années comme évêque d’Amiens, 

 de ses années de retraite active au Touquet depuis 2003 

Une urne à l’accueil paroissial du Touquet pourra recevoir vos 

messages et vos dons. 

 Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale,  
100, boulevard Daloz 62520 Le Touquet 

stefamille.opale@laposte.net -  http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

 

mailto:stefamille.opale@laposte.net
http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr/


Samedi 1° avril temps fort pour les 6° au collège ND de Berck de 9h15 à 16h30 

   18h30 messe à Trépied 

Dimanche 2 avril 9h30 messe à Cucq, 11h messe au Touquet 

Vendredi 7 avril à 18h « vendredi de carême » à Trépied 

Samedi 8 avril après-midi, marche des RAMEAUX vers 18h30 messe au Touquet 

Dimanche 9 avril messe des RAMEAUX à9h30 à Merlimont ville et au Touquet 

        à 11h à Cucq et au Touquet 

Lundi 10 avril à 19h, célébration pénitentielle 

Mardi 11 avril à 10h en la cathédrale d’Arras, MESSE CHRISMALE 

JEUDI SAINT à 19h la CENE au Touquet 

VENDREDI SAINT à 15h chemins de croix dans les différentes églises 

   et à 19h Célébration de la PASSION du SEIGNEUR 

SAMEDI SAINT à 16h au Touquet : éveil à la foi des 3-7 ans 

    à 21h VEILLEE PASCALE au Touquet 

DIMANCHE DE PÂQUES à 9h30 messes à Stella et au Touquet 

    à 11h à Merlimont plage et au Touquet 

    à 18h30 messe au Touquet 

LUNDI DE PÂQUES : 18h messe en action de grâce pour les 90 ans de Mgr Noyer 

BAPTEME DU MOIS DE MARS :  
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :.  

Le 25/03 au Touquet : Gabriel Lamouret 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  

Le 18 mars : Dany Waroquier et Estelle Caloin 

Nous recommandons à votre prière  

LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :  
Au Touquet : Jean-Paul CLAISSE  -  Anne PIERRIN  -  Claudine HAGNERE  - René 

DELFOSSE  -Jacqueline HARREWYN  -  Michel BERTRAND  -   Janine DUBOIS 
A Cucq : Micheline SAGNIER, Mauricette BATTEUX 

 

 

 

Temps fort vers la première communion 

Samedi 25 mars, une trentaine 

d’enfants qui se préparaient à 

communier pour la première 

fois, a vécu un temps fort, toute 

la journée à Cucq. Ils sont passés 

successivement dans différents 

« ateliers » pour découvrir le 

don de Dieu qui nous est fait 

dans l’Eucharistie. Jésus a voulu 

prendre du pain pour nous 

laisser le mémorial de sa 

présence, c’est pourquoi les 

enfants ont appris comment était fabriqué le pain. Ils ont appris à rendre grâce 

comme le lépreux samaritain qui avait rebroussé chemin pour remercier le Seigneur 

qui l’avait guéri avec 9 autres malades, de sa lèpre. Ils ont réalisé une belle croix 

pour se souvenir comment dans l’Eucharistie, nous nous unissons à Jésus qui a livré 

sa vie pour nous. Ils ont enfin décoré une nappe pour réaliser comment Jésus nous 

invite à sa table. Ils ont enfin découvert l’église et les différents objets liturgiques 

qui servent pour la Messe. Un beau soleil leur a permis de pique-niquer 

joyeusement sur l’herbe. Au terme de la journée au cours de la prière à l’église, 

Constance qui n’était pas baptisée a demandé officiellement à recevoir le baptême 

avec son petit frère… 

Une belle journée qui 

a fait la joie des 8 

bénévoles qui ont 

animé ce temps fort. 

Le WE des 1° et 2 avril, 

ce sera le temps fort 

des enfants qui feront 

profession de foi ; il se 

déroulera samedi à 

Berck et dimanche à St 

Josse. 

Pèlerinage diocésain de Lourdes en train du 15 au 21 Juin 

Avec Marie prier le Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Pour les inscriptions Contacter :  
Virginie de Béco de Trépied: 06 08 72 47 03 ou  
Françoise Verny de Merlimont :03 21 84 81 32 ou 06 03 49 10 21.  


