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Le mot du curé  
 

Voici donc sept semaines que je suis parmi vous et ces semaines passent très très vite… je 

fréquente beaucoup plus la D940 que le bord de mer !  

J’ai grand bonheur à célébrer la messe au milieu de vous tant le dimanche que durant la 

semaine. 

Les rencontres des 23, 24 et 25 septembre ont été riches d’expressions de toutes sortes pour 

une croissance de la vie paroissiale. Avec l’équipe d’animation de la paroisse, nous essayons 

de transformer tout cela en projets précis. 

J’ai pu passer un peu plus de temps avec les catéchistes, le Service évangélique des malades, 

le conseil économique, l’équipe mariage, les animateurs liturgiques, la pastorale du tourisme. 

Je verrai prochainement l’équipe baptêmes, les équipes funérailles et les responsables du 

Rosaire. 

En ce mois missionnaire extraordinaire, je mesure combien chacun est investi dans la mission 

au plus près de chez lui : avec Jésus-Christ, l’ordinaire peut devenir très extraordinaire. 

Pour avancer ensemble sur les chemins que le Seigneur esquisse, nous avons besoin de mieux 

nous organiser. 

Au n° 6 des Actes du Concile provincial de Lille-Arras-Cambrai, on lit ceci :« Il y a des 

paroisses dans lesquelles le curé ne peut pas être présent de façon régulière (éloignement, 

plusieurs paroisses en charge, d’autres ministères) ou ne  souhaite pas avoir un rôle 

d’organisateur. Le Concile provincial demande, là où il est possible et pertinent de le faire, 

que soit désigné un coordinateur paroissial, homme ou femme. » 

Le coordinateur paroissial est au centre de l’organisation de la vie de la paroisse, ce qui 

permet au curé d’être plus disponible pour d’autres tâches. 

J’ai demandé pour l’année 2019-2020 à Marie-Christine Bielfeld et à Virginie de Beco 

d’assurer la mission de coordinatrices paroissiales, Elles ont accepté et se sont mises 

vaillamment à la tâche, au quotidien. De ce fait, Virginie participera aux rencontres de 

l’équipe d’animation de la paroisse qui comprend, avec Marie-Christine qui en est 

l’animatrice, Dorothée Delavisse, Pierre Bigot et Philippe Tierny. 

Confions-nous toujours plus les uns les autres à l’action de Dieu. 

 

Abbé Luc DUBRULLE 

Curé Le Touquet-Cucq-Merlimont 

Curé Berck-Groffliers-Rang-Verton 

Doyen Berck-Montreuil 

 

Carnet paroissial,   nos joies et nos peines :   

 

 Ils ont reçu le sacrement de baptême : Margaux Cromer, Maé Degroot, Chloé Cambronne-

Leducq, Gaspard Leroux, Lilly Goffings, Arthur Cousin, Sacha Flamme, Louis Griffon, 

Victor Tiberghien  Garance Jouyet, Siloé Ngoyi Bukasa, Joséphine Chavatte ,Daphné Nacry .    

 

 Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Clément Massin et Charlotte Yackx, Boris 

Levielle et Charlotte Outurquin, Julien Lasseron et Léa Parmentier, Julien Wartel et Stéphanie 

Jungo, Sébastien Galano et Camille Dalmasso, Gautier Meise et Hélène Vives, Renaud 

Schmitt et Camille Gérard, Thomas Verhaege et Pauline Boussemart, Amaury Gagnaire et 

Louise Delattre, Valentin André et Constance Lambert, Bastien Blanquart et Louise Vaesken. 

 

Ils nous ont quittés : Guy Sailly , Germaine Sauvage, Annie Pollet, Daniel Palant, 

Marguerite Grevet, Alain Latessa, Janine Mionnet, Dominique Vandervelde, Christian 



Regnier, Mireille Marques, Thérèse Magnier, François Diéval, Nicole Soret., Nicole Lequin, 

ValérieTernisien, Michel Donche, Micheline d’aussy . 

 

2019 10 04    TERTULLIEN (2ème siècle après JC)  : « voyez comme ils s’aiment » 

 

La bibliothèque de la clinique des Drags accueille chaque premier vendredi du mois la Messe 

pour les malades visités par les bénévoles du SEM (service évangélique des malades ) . 

Ce vendredi 4 octobre, il a fallu la grande salle du RDC pour recevoir en plus et en mieux 

notre nouveau curé et les anciennes du SEM en la fête de François d’ASSISE. 

Le Père Luc DUBRULLE a donné en exemple ce grand saint et expliqué que sa 

contemplation continue de Jésus sur la Croix l’avait configuré aux stigmates de son Dieu et 

Sauveur. Les anciennes troquent donc leur tenue de service de visiteuses pour se mettre 

désormais à l’école de la sœur de Marthe et de saint François. Invisibles, elles continuent à 

coopérer en soutenant malades, soignants et visiteurs en priant pour eux et en étant attentives 

à leur voisinage. 

Toutefois ces anciennes mises à l’honneur ce 4 octobre gardent leurs pieds sur terre et restent 

bien incarnées. C’est pourquoi un bon et solide repas leurs a donné l’occasion de transmettre 

souvenirs, expériences et bons moments à leur nouveau curé et aux bénévoles d’aujourd’hui. 

Merci à elles et bonne continuation.                                             Olivier  Vandame 

 

A propos des deux quêtes : Point sur les finances de la Paroisse. 

   Dans notre diocèse nous sommes tenus à organiser 2 quêtes pour la messe du dimanche. La 

première quête reste à la paroisse et la seconde va en totalité au diocèse. Une fois par mois, 

nous avons une quête impérée. Cette quête est organisée par le diocèse et elle est affectée à 

des causes spécifiques pour soutenir l’Eglise (formation, missions, vocation, Lourdes etc.). 

 En 2018, nous avons directement envoyé au diocèse 49 660 euros [2° quête, quête 

impérée, honoraires de messe (17 euros par intention), casuel. (Offrande faites à l’occasion 

des baptêmes, mariages, enterrement). 

Nous avons reçu pour 179120 euros de ressources qui se décomposent comme suit : 1° 

quête ; quête de services, don de la part de particuliers, deuil et mariage (170 euros par 

évènement), location, et cierges. 

En dépenses, nous avons eu pour 160200 euros avec un poste très important qui est la 

redevance diocésaine  pour 50410 euros, qui est versée au doyenné et qui couvre les frais pour 

nos prêtres et le vie du diocèse, ensuite  le poste salaire pour le sacristain et ensuite l’entretien 

de nos bâtiments, et notamment notre plan en 4 ans pour la mises en conformité , et en 

sécurité des biens qui nous appartiennent en propre, c’est-à-dire, le presbytère, Saint Anne, les 

Eglises de Trépied, Stella et Merlimont-Plage. Et naturellement l’entretien courant des 

bâtiments. 

En 2019, nous devrions équilibrer les comptes, compte tenu du départ de notre 

sacristain.                                                                                    Philippe de Beco 

 

Eglise de Trépied   

L'église de Trépied est fermée PROVISOIREMENT afin de permettre la réalisation de 

travaux indispensables à la bonne conservation du bâtiment et de certaines structures comme 

la verrière de la façade qui devenait dangereuse. A partir de la mi-décembre elle sera 

réutilisable pour le bonheur des paroissiens.     

                                                                                                      Christian Sauvage 

 

A signaler :  

27 octobre : Merlimont, 9 h 30 : remise des clés de l’église par Mme le maire au nouveau curé  

4 novembre : Le Touquet 14 h : rencontre des équipes baptême 

6 novembre : Cucq, 17 h : rencontre des équipes funérailles 

7 novembre : Le Touquet 10 h : rencontre EAP 

11 novembre : Cucq, 10 h 30 (à vérifier) : remise des clés de l’église par M. Le maire au 

nouveau curé . 

 


