
 

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 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 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 : 

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 

                                                                                                                     Le 1°/09/2017 

 

 

LE CATECHISME 

Nul n’ignore à quel point l’éveil à la foi et la 

formation chrétienne sont indispensables. Trop de 

parents pensent à faire baptiser leur enfant et 

oublient la suite : programme d’activités des enfants 

trop chargé ou négligence, ou éloignement du lieu 

de catéchèse ? 

Nous devons tous nous mobiliser pour informer les 

parents de jeunes enfants et en cette période de 

rentrée, les renseigner sur les horaires d’inscription. 

Des tracts sont à votre disposition à l’accueil 

paroissial ; si vous connaissez des endroits propices 

à l’affichage, vous pouvez également demander des affiches. 

INSCRIPTIONS CATECHESE – Rentrée 2017 
 

• Mardi 12 Septembre de 17h à 19h - Le Touquet  
Maison Ste Anne, 36 rue de la Paix 

• Mercredi 13 Septembre   
de 14h à 16h  Cucq  Presbytère, 98 rue des Flaques 

de 17h à 19h  Merlimont  Salle Léonie Dufour,  
  rue   Marc Facompre   

• Samedi 16 Septembre   
de 10h à 12h - Cucq Presbytère, 98 rue des Flaques 

 

 Contact : Anne-Cécile GUILLEMAIN – 06.08.71.04.92 

 



LES CONFERENCES DE L’ETE 

Le cycle de conférences du vendredi s’est achevé 25 août avec la 

conférence de Jean-Marie Salamito qui a rencontré un grand 

succès.  

Jean-Marie Salamito, professeur d’histoire du christianisme 

antique à la Sorbonne a démonté point par point les allégations dénuées de 

fondements de Michel Onfray sur le christianisme. Sur l’historicité de Jésus, il a 

notamment montré comment Flavius Josèphe, (écrivain juif vers 63) en dépit des 

ajouts tardifs par des copiste chrétiens du Moyen-âge, avait explicitement parlé 

Jésus ; il a montré comment les sources sur lesquelles s’appuyait Onfray étaient 

tardives et n’avaient aucune reconnaissance de la part des historiens sérieux. Il 

nous a montré à quel point Onfray lisait St Paul à contre-sens, et beaucoup d’autres 

choses intéressantes.  

Nous pouvons retrouver l’essentiel de la conférence dans le livre de Jean-Marie 

Salamito aux éditions Salvator « Monsieur Onfray au pays des 

mythes – réponses sur Jésus et le christianisme » 

Didier Rance 

Un regret quant à la conférence de Didier Rance du 11 août, 

qui n’a pas eu tout le public qu’elle méritait. Nous avons pu 

entendre une multitude de témoignages sur les martyrs du 20° siècle et même de 

martyres de cette année. Il nous a donné beaucoup de témoignages qui montraient 

comment le martyre était fécond par la transmission de la foi et par le pardon. Il y 

a là souvent aussi un véritable œcuménisme du sang qui interroge : si les chrétiens 

sont capables de mourir ensemble pour le même Christ, pourquoi ne seraient-ils 

pas capables de vivre ensemble ? « Ces martyrs et confesseurs de la foi de notre 

temps nous obligent à regarder en face nos 

vies : quelle place y tient la foi dans la 

résurrection, celle du Christ et la nôtre ». 

Vous pouvez retrouver le texte de cette 

conférence à partir du site de la paroisse en 

cliquant sur le l’onglet « accueil », 

« conférences de l’été » 

21-martyrs-coptes-de-Libye-2015-02-23 

ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME : 
au Touquet le 20 août : Manon et Marius Bourdelle, Juliette Brabant, Léontine et 
Colette Florin, Auguste Trazié. Le 26 août : Sacha Camion, Pierre Waffelaert. 

A Merlimont, le 6 août : Mathys Ramet, Oscar Bigot, Raphaël Simonet-Audran ; le 
27 août : Nathan Baillet, Raphaël Carré, Camille Deunette 

A Stella le 12  août : Logan Chartaux, Lucas Delrue, Adamhaï Veracx 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  
le 26 août : Benjamin Ingelaere et Camille Sorez 
le 26 août : Stève Laflèche et Ying Yang 

Nous recommandons à votre prière les personnes qui nous ont quittés :  
Au Touquet : Hélène CAUTY   -    Christiane de FERNEHEM de BOURNOVILLE -  

Régine DEBUREAUX - Jean LEFEBVRE  - Pierrette DEVOLDER -        Nadège VAMBRE  

Anne-Marie DONZE  - Michel FAMECHON  -  Bernard BLONDEAU   - Robert TEILHET 

A Cucq : Jeanne-Marie PLOUCHART, Daniel PERONNY, Alfredo BOSCHIN, André 

DUFOUR 

HORAIRES DES MESSES 

Messes dominicales : 
samedi 18h30 à Trépied 

dimanche 9h30 à Cucq les 1° et 3° dimanches ;  

   à Merlimont-ville les 2° et 4° 

dimanches 

     11h au Touquet 

Messes en semaine 

Lundi 9h au Touquet 

Mardi 18h à Stella 

Mercredi 18h au Touquet (suivie de l’adoration jusque 19h) 

Jeudi 9h au Touquet 

Vendredi 18h au Touquet 

CONCERT  
samedi 2 septembre à 17h en l’église de Merlimont-plage  

par l’ensemble Multiphonie 

 

Gloire à Toi 
qui étais mort 
gloire à toi  
qui es vivant 
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