
« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, 
mettez-le au service des autres,  

en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse :  
si quelqu’un parle,  

qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu ;  
celui qui assure le service,  

qu’il s’en acquitte comme avec la force procurée par Dieu.  
Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus Christ,  
à qui appartiennent la gloire et la souveraineté  

pour les siècles des siècles. Amen. » (1Pierre4,10-11) 
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Quelqu’un m’appelé   
Après la pêche miraculeuse (Lc 5,8-11) :  

« A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 

« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En 

effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 

devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même 

Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à 

Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 

prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant 

tout, ils le suivirent. » 

L’été approche, annonciateur d’un repos bien mérité pour certains. Pour autant 

les services d’Eglise se poursuivent et pour assurer leur bon fonctionnement de 

nouvelles bonnes volontés sont nécessaires. 

• Pour assurer l’accueil aux permanences :2h le matin ou 2h l’après-midi un 
jour par semaine. 

• Pour l’entretien de l’église au Touquet et à Trépied . (ce service est déjà 
bien assuré à Stella et à Merlimont) 

• Pour l’attention aux malades en lien avec le SEM. 

• L’équipe des catéchistes est confrontée au départ d’Anne- Cécile 
Guillemin ; Anne -Cécile a assuré ce service de septembre 2019 à mai 
2018 avec beaucoup d’engagement. Elle a pris maintenant des 
responsabilités aux Tourelles. Son départ laisse un grand vide ! 

« Sois sans crainte » nous dit le Christ … 

N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles déjà engagés en vous faisant 

connaître à la permanence 100 boulevard Daloz ou au 03 21 05 17 72 . 

Marie-Christine Bielfeld, animatrice de l’EAP 



Informations : 

Anne-Cécile Guillemain qui a assuré le service de la catéchèse pour le doyenné 

depuis 2009, est appelée à une nouvelle responsabilité au service de la Maison 

diocésaine des Tourelles à Condette. Nous lui sommes bien reconnaissants pour 

ses multiples compétences dont elle a fait bénéficier tant les catéchistes que les 

enfants. Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa nouvelle responsabilité. 

Elle sera amenée à travailler avec l’abbé Gérard Leprêtre (ancien curé de notre 

paroisse) qui est nommé aumônier de cette maison en remplacement de l’abbé 

Gaston Dollé. 

L’église de Cucq, propriété de la commune, sera en chantier pour plusieurs mois à 

partir de juin. De ce fait, les offices auront lieu à Trépied. La municipalité a décidé 

de restaurer complètement l’intérieur de cette église, la plus ancienne de la 

paroisse. Le revêtement des murs en avait bien besoin, compte tenu des 

problèmes d’humidité qui empêchaient jusqu’à présent la peinture de tenir sur 

certaines surfaces. Espérons qu’on arrivera cette fois à résoudre ces problèmes. 

ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME : 

au Touquet : Louis Ledoux, Octave Thélu, Arthur Busson, Quitterie Chaugne, 

Lenny Chauderlier, Mathilde Fol, Jules Guiot, Marius Brouzeng, Mathys et Clara 

Borie, Raphaël Lochot-Leuillier, Benjamin et Charlotte Waymel, Léonore Dujardin, 

Nataèl Lignier, Henri Petitpas, Ivan Sagnier, Suzanne et Victoire Sorrant, Colette 

Krizek. A Merlimont, Léa et Lilou Pillain.  

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  

Le 12 mai : Cyril Kul et Eugénie Fremery 

Le 19 mai : Jean-Paul Poiret et Corinne Ledoux 

         Jean-Philippe Bonnay et Aurore Maheo 

Le 26 mai : François Fromont et Marion Beauviche,  

        Corentin Gosselin et Adeline Lemaire 

NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE  
LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES : 
A Merlimont : Nicolas VAMBRE 

A Trépied : Albert COUDRON, Georges DESUTTER 

Au Touquet : Nadine PAUCHET, Thérèse MARONIER, Marie-Louise COQUERELLE, 

Jeannine FROELIGER, Charline WILQUET. 

 

Nous recommandons aussi à votre prière l’abbé Pierre MANIGLIER décédé le 18 

mai à Linselles (nord). Il eut des responsabilités pastorales sur notre territoire de 

1986 à 2002 (et fut notamment doyen des plages de 1997 à 2000). Une messe 

sera célébrée pour lui à Stella, le mardi 10 juin à 18h30. 

Planning du mois de juin : 

Samedi 2 18h30 messe à Trépied,  

Dimanche 3, 9h30 messe à Stella, 11h au Touquet 

Du 6 au 12, pèlerinage diocésain à Lourdes : nous serons particulièrement unis au 

groupe de notre paroisse qui sera accompagné par l’abbé Michel Brebion. 

Samedi 9, 18h30 messe à Trépied 

Dimanche 10 9h30, à Merlimont plage, 11h au Touquet 

Samedi 16, 18h30 messe à Trépied 

Dimanche 17 9h30, messe à Stella, 11h au Touquet 

Samedi 23 messe à Trépied, 

dimanche 24, 9h30 messe à Merlimont plage, 11h au Touquet 

   16h, concert de la chorale Mélodia à l’église du Touquet 

Vendredi 29  messe à 9h au Touquet au lieu de 18h 

   célébration à 18h30 dans le jardin du presbytère de Cucq, afin de  

   remercier le Seigneur pour l’année écoulée et pour les 9 ans qu’a  

   passés Anne-Cécile au service de la catéchèse ; la prière sera  

   suivie sur place, d’un repas festif. Puis lancement du camp  

   « Cap’jeunes » 

Samedi 30 juin 18h30 messe à Trépied 

Dimanche 1° juillet 9h30 Messe à Stella, à 11h au Touquet 

On passera au « régime d’été » à partir du 6 juillet : 

Le samedi soir, messes à 19h à Stella et au Touquet, 

le dimanche à 9h30 à Trépied et au Touquet, à 11h à Merlimont et au Touquet 
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