
A lire: 

"Dire Dieu autrement" ed. Salvator, en vente en librairies 
par Mgr Jacques Noyer, évêque émérite d'Amiens, résidant au Touquet 
Mgr Noyer a pris au mot le pape François: faire des homélies qui résonnent bien 
aux oreilles et touchent vraiment les cœurs de nos contemporains 

Un Avenir (à-venir) pour les retraités 

Avec le M.C.R. : Mouvement Chrétien des Retraités  

Retraité ? Ancien ? Senior ? Aîné ? Peu importe le mot, choisissez celui qui vous 

convient.  

Vous entendez vivre pleinement cette nouvelle étape 

de votre vie. Vous avez envie de souffler et, en même 

temps, vous avez des projets plein la tête… 

Le Mouvement Chrétien des Retraités le sait 

Il vous propose d’inventer un « savoir vivre 

ensemble » dans une société où les retraités apportent leurs expériences, 

leur disponibilité et les valeurs qui leur tiennent à cœur : amitié, dignité, 

sens des responsabilités, sagesse … 

Si vous le voulez, rejoignez-nous. Nous vous proposons une réunion mensuelle 

au Touquet , à la salle Sainte Anne, Rue de la Paix (non loin du marché couvert), 

généralement un lundi, de 20 h 30 à 22 h. 

Contacter Edwige Vankeirsbilck, 87 bis Rue de Londres, le Touquet.  

Tel : 03 21 05 41 84  E.mail : vankeirsbilck.edwige@neuf.fr 

Prochaine réunion le 9 janvier 2017  

Pour en savoir beaucoup plus sur le Mouvement, allez sur internet : mcr.asso.fr 
Adresse du National : MCR, 15 Rue Sarrette 75014 Paris. Tel : 01 43 20 91 20  
Nos publications : Revue trimestrielle nationale : Nouvel Essor  
Journal Mensuel (Lille, Arras, Cambrai, Amiens) : Toujours Jeune 
Publication trimestrielle sur internet (éditée par le MCR de Lille) : Lueurs du soir 

 

Venez participer dans la paix, la joie, la convivialité à nos réunions du 

Touquet  

                              Décembre 2016 

 

 

 

Temps fort de l’avent du 3 

décembre 

Ils étaient une trentaine d’enfants 

de tous les niveaux du catéchisme 

à être venus ce samedi après-midi, 

accompagnés de quelques parents. 

Autour d’Anne-Cécile, elles étaient 

cinq catéchistes à les accueillir 

dans l’annexe de l’église du 

Touquet. Une vidéo a aidé tout le 

monde à se mettre dans l’esprit de ce temps de l’avent, pour accueillir le 

Seigneur qui vient. Un chant sera le leitmotiv de l’après-midi : « Viens dans la 

crèche de mon cœur. » Il ne restait plus qu’à se demander en petits groupes 

comment accueillir le Seigneur et les autres et à matérialiser cela en illustrant 

de beaux cœurs de cartons. Au terme de ce travail, les enfants sont allés décorer 

une crèche en construction avec des mots comme « réjouir », « servir », 

« accueillir », « choisir », « bénir ». La crèche était encore vide de personnages, 

mais nous avions la parole de 

Dieu et, en attendant de déposer 

l’enfant Jésus sur la paille, nous y 

avons mis la Bible. Nous en avons 

écouté quelques versets qui nous 

invitaient à bénir le Seigneur pour 

la joie de sa présence et d’un bon 

moment passé ensemble. Des jus 

de fruit et des coquilles partagés 

dans la joie ont achevé ce temps 

fort. 

mailto:vankeirsbilck.edwige@neuf.fr


EVEIL A LA FOI :  

SAMEDI 10 DECEMBRE à 16h  
au presbytère de Cucq (98 r. des 
flaques) 
« Noël : au cœur de la fête, accueillir 
l’amour » 
Viens te préparer à fêter la 
naissance de Jésus ! Bricolage, goûter, prière et chants… 
BAPTEMES :  

nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :. 

Au Touquet :, Cassandre et Clara d’Haillecourt, Alexandre Finel, Pénélope 

Fouillard, Eléna Fournier. 

A Merlimont : Ferdinand Delpierre 

Nous recommandons à votre prière  

LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :  

Au Touquet : Jeanine PERRON, Thérèse ROBEAUX,- Jean-Yves BUTEL,  Roger 

BETRANCOURT. à Cucq :.Brigitte FONTAINE 

Un nouveau site internet pour la paroisse. 

Jusqu’à présent, les internautes avaient accès à quelques renseignements par le 

biais du site du diocèse, mais il était difficile de présenter toute la paroisse et de 

donner toutes les informations voulues, et de les actualiser rapidement. Grâce 

à Gonzague Marcant, nous avons mis en ligne un nouveau site. Etant récent il a 

sans doute besoin d’être amélioré et complété. Nous sommes à votre écoute 

pour cela. Nous vous invitons donc à ajouter cette adresse dans la liste de vos 

favoris : 

http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

Vous trouverez des renseignements aussi divers que les adresses des églises, les 

horaires des permanences, le planning des baptêmes, comment obtenir un acte 

de baptême etc… Un site et les courriers électroniques ne remplacent pas les 

rencontres personnelles mais ils veulent être des instruments utiles pour 

permettre de véritables rencontres réelles et concrètes, dans le cadre des 

propositions de la paroisse ou de dialogues plus personnels. 

HORAIRES 

Samedi 10 décembre : messes à 18h30 à Trépied 

Dimanche 11 décembre : 9h30, messe à Merlimont 

        11h messe au Touquet 

Samedi 17 décembre : messe à 18h30 au Touquet (vacances scolaires) 

Dimanche 18 décembre :9h30 messe à Cucq 

      11h messe au Touquet 

Célébration pénitentielle : jeudi 22 décembre à 19h à l’église du Touquet 

Messes de NOËL 

Le samedi 24 décembre 

17h Le Touquet 

19h30 Trépied 

23h30 Le Touquet 

Le dimanche 25 décembre 

9h30 Cucq 

11h Merlimont ville et  

        Le Touquet 

Le Père Marie-Eugène :  
Le 19 novembre a été béatifié le p. Marie Eugène.(1894-1976) Il a rejoint l’ordre 

des carmes en 1922 et a fondé l’Institut Notre-Dame de Vie dont une 

communauté est implantée à Blangy sur Ternoise dans notre département. Il 

écrivit la synthèse de la spiritualité carmélitaine dans un livre « Je veux voir 

Dieu ».  

« Des gens qui cherchent, il y en a partout. Ah ! Si je pouvais les 

atteindre tous et leur parler de l’amour infini… » p. Marie-Eugène 

Le 8 décembre, fête de L’Immaculée Conception : 

« Père très saint, tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du 

premier péché, et tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une 

mère vraiment digne de lui ; en elle tu préfigurais l’Eglise, la fiancée sans 

ride, sans tache, resplendissante de beauté ».(préface de la fête) 

http://3.bp.blogspot.com/_AV28Ub8HY9s/SkB6q2CJv5I/AAAAAAAAANc/e8qGprDn9Kc/s1600-h/%C3%A9veil+%C3%A0+la+foi.JPG

