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Dieu vient nous offrir sa paix
Un peu partout lorsque le jour baisse 

et que des illuminations de décembre 

viennent égayer nos villes et émerveiller 

les yeux des enfants, Noël approche. 

C’est cette période aux longues nuits 

que depuis les temps anciens, les 

chrétiens ont choisie pour fêter celui qui 

pour eux est la lumière du monde. Il est 

«la vraie lumière qui, en venant dans le 

monde, illumine tout homme» ( Jn 1,9). Et 

pourtant, sa lumière pourrait-elle nous 

faire oublier la grisaille de nos vies, pire, 

les ténèbres qui recouvrent encore tant 

de peuples livrés à la guerre. Durant 

cette année, nous avons tous vu dans 

les journaux ou à la télévision, des 

photos d’églises dévastées, de villes 

en ruines au Moyen-Orient. Il y a cent 

ans, des villes de notre région étaient 

dans cet état et, cent ans après cette 

Première Guerre mondiale, il faut bien 

constater que les destructions et les 

massacres n’ont pas cessé.

(suite page 2)
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Ma prière pour Noël
Un Enfant est né,
C’est un Dieu qui se donne.
Pour Noël, une étoile brille,
Elle indique le chemin,
C’est le chemin qui mène à Dieu,
C’est un chemin de paix,
de joie et d’amour.

Alors moi, pour ce Noël,
je prie pour que
tous les hommes du monde entier 
reprennent ce chemin.
Que l’amour guide votre vie,
Que la Paix habite votre coeur
Que la joie illumine votre visage
Dieu vous aime !
Son amour et sa vie
Il vous les donne aujourd’hui
Joyeux Noël à tous !

Dieu vient nous offrir sa paix (suite)
Dans ce contexte, la naissance de 
l’enfant Jésus que fête Noël, peut-elle 
encore être une Bonne Nouvelle pour 
nous aujourd’hui ? Le message des 
anges : « Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur », a-t-il encore du sens pour 
nous ? Oui, Jésus nous sauve d’une 
existence sans but, tournée vers le 
vide et le néant, une existence vouée 
à la mort. Lorsque nous accueillons 
sa paix, il nous sauve de l’échec que 
constitue une vie amoindrie par 
la haine, la jalousie, la rancune, la 
guerre. Quand, face à tant de réalités 
négatives de l’actualité comme 
le terrorisme ou ces conflits qui 

s’éternisent, quand nous sommes 
tentés de dire que plus rien n’a de 
sens, Dieu vient nous offrir sa paix. 
Il nous donne l’assurance que le mal 
ne sera pas toujours vainqueur, que 
le malheur peut prendre fin et que 
la paix est entre nos mains. C’est ce 
que mettent en œuvre tous ceux qui 
s’efforcent de travailler ensemble à 
faire équipe et créer des liens. Si on 
fait mémoire de la grande guerre 
c’est pour bâtir la paix aujourd’hui, 
en commençant au plus près de chez 
nous.

GUY PILLAIN
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Maternelle et Ecole Notre Dame
9, avenue Marianne Toute seule 62600 BERCK
Tél. 03 21 09 09 64 Fax 03 21 09 24 11 
courriel : secretariat@ndberck.fr

Maternelle et Ecole St Joseph
34, rue du silence - 62600 BERCK
Tél. 03 21 84 18 20 
courriel : ecolestjoseph.berck@free.fr

Collège Notre Dame
9, avenue Marianne Toute seule 62600 BERCK
Tél. 03 21 09 09 64 Fax 03 21 09 24 11 
courriel : secretariat@ndberck.fr

Au
service 

des jeunes
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Beaucoup trop de personnes de plus 
de 65 ans et celles présentant une 
affection grave restent insensibles 

à la réception de l’ordonnance gratuite 
délivrée par les CPAM, Caisses primaires 
d’assurance maladie, et qui donne droit 
au vaccin antigrippal. Tous les ans les 
réfractaires risquent la grippe avec des 
complications graves, parfois mortelles. 
Les moins de 65 ans devraient également 
se faire vacciner pour se prémunir et évi-
ter ainsi de la transmettre. Tout bénef 
pour la Sécu.

Onze vaccins obligatoires

A partir du 1er janvier 2018 et à l’initiative 
de la ministre de la santé, onze vaccins 
deviennent «obligatoires» pour tous les 
enfants de 0 à 18 mois, sauf contre avis 
médical. Faute de quoi, ils ne seraient pas 

admis en crèche et plus tard à l’école. Aux 
trois vaccins déjà obligatoires : diphtérie, 
tétanos, poliomyélite s’ajoutent : coque-
luche, hépatite B, méningite, pneumo-
coque, méningocoque, rougeole, rubéole, 
oreillons. Ces derniers étaient déjà préco-
nisés mais sans obligation.

Comme toujours en France des personnes 
sont contre ces dernières mesures… et 
risquent des poursuites. Sachons cepen-
dant que les épidémies ont disparu chez 
nous. Retenons néanmoins que 23 000 
cas de rougeoles en été recensés entre 
2008 et 2012 en France ainsi que 30 encé-
phalopathies pour 10 décès.
Tous ces vaccins sont pris en charge par la 
Sécu (65%) et les mutuelles (35%).

MICHEL NEVEJANS

Halte à la grippe
Enfin !
«À la réception du numéro d’oc-
tobre, les infos internationales nous 
disaient : le dernier pays au monde, 
l’Arabie Saoudite, a enfin donné le 
droit aux femmes de conduire et 
de se déplacer seules en voiture, 
mais dans le même temps leur com-
bat continue pour se dégager de la 
tutelle masculine oppressive envers 
elles ; ainsi, un enfant même mineur 
est tuteur «légal» de sa mère si elle 
n’a plus ni mari ni père.
Chez nous, les choses évoluent dans 
la prise en charge des différentes 
tâches au cœur de nos familles : 
enfin !
Il y a encore du chemin à faire pour 
que, même en Église, nous soyons 
reconnu-e-s tous égaux dans la prise 
en charge des différents services 
ecclésiaux !»

Gisèle, d’Alincthun

Vous appréciez votre journal. 
Dites-le nous. Vous souhaitez 
réagir à un article. N’hésitez pas. 
Cet espace de dialogue vous est 
réservé. Chaque mois vous avez 
la parole.
Ecrivez à Denis Pérard,
Regard en Marche,
68 rue des Broussailles
62240 Longfossé

ou à denis.perard@wanadoo.fr

Courrier 
des lecteurs
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Contactez 
Bayard Service Régie

03 20 13 36 73
ou notre représentante

Marie-Agnés JONCQUIERT 
06 12 98 93 43

Bayard Service Régie

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE
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DES IDÉES ORIG INALES POUR NOËL

Cadeaux dématérialisés, 
pourquoi pas ?  

Noël approchant à grands pas, tous 
les médias nous assaillent d’idées 
de cadeaux à offrir à nos proches. 

Nous voulons tous faire plaisir aux per-
sonnes que nous aimons, rêver un peu, et 
sans doute recevoir nous-mêmes quelques 
gentilles attentions ; mais avons-nous vrai-
ment besoin de remplir constamment nos 
placards et nos tiroirs de nouvelles choses ? 
Plutôt que d’offrir encore une tasse à café ou 
le dernier gadget à la mode qui finira rapide-
ment à la poubelle, soit parce qu’il lasse vite, 
soit parce qu’il est trop fragile, pourquoi ne 
pas choisir un cadeau dématérialisé qui pri-
vilégiera l’instant vécu et l’originalité ?
En plus, sans emballage ni forme maté-
rielle, les présents dématérialisés ne sur-
chargeront pas les poubelles.
Les cadeaux dématérialisés, il y en a pour 
tous les goûts et pour toutes les bourses. 
On peut choisir de l’offrir seul ou à plu-
sieurs en y ajoutant une touche person-
nalisée : un dîner au restaurant, un cours 
de cuisine pour les gourmands ; une place 
pour un match de foot ou de basket, un 
cours d’initiation à une nouvelle activité 
physique pour les sportifs ; un saut à l’élas-
tique, un vol en deltaplane pour les ama-
teurs de sensations fortes ; une séance de 
relaxation, de massage pour les plus stres-
sés ; un cours d’initiation à la peinture, la 
couture, la sculpture ; une place de ciné, de 

spectacle, de musée, ou encore de la mu-
sique, un film, un abonnement à une revue 
au format web, un livre à télécharger pour 
ceux qui aiment se cultiver… Les dévoreurs 
de livres apprécieront de l’emporter par-
tout avec les liseuses électroniques ; pour 
les plus jeunes, la plateforme iTunes pro-
pose de sélectionner une application dans 
son catalogue et de l’envoyer à la personne 
de son choix en entrant son adresse mail. 
Pratique, tendance et apprécié… Les idées 
foisonnent, il suffit d’explorer le web ou 
son environnement ! Tel, ce panneau au 
tournant d’une route qui vous indique qu’à 
300 mètres se trouve un centre de spa ou 
un parcours d’aventure accrobranche.
Joyeux Noël à tous.

PATRICIA MEURISSE

CHANGER NOS MODES  
DE CONSOMMATION

Dans son encyclique sur l’écologie 
Laudato Si (Loué sois-Tu) le pape 
François nous appelle à une véritable 
«conversion écologique» intégrale pour 
«la sauvegarde de la maison commune».
Voici quelques extraits concernant nos 
modes de consommation :
N°203. Étant donné que le marché 
tend à créer un mécanisme consumé-
riste compulsif pour placer ses pro-
duits, les personnes finissent par être 
submergées, dans une spirale d’achats 
et de dépenses inutiles. […]
N°206. Un changement dans les styles de 
vie pourrait réussir à exercer une pression 
saine sur ceux qui détiennent le pou-
voir politique, économique et social. […] 
«Acheter est non seulement un acte écono-
mique mais toujours aussi un acte moral».
N°211. […] L’éducation à la responsabi-
lité environnementale peut encourager 
divers comportements qui ont une inci-
dence directe et importante sur la pré-
servation de l’environnement tels que : 
éviter l’usage de matière plastique et de 
papier, réduire la consommation d’eau, 
trier les déchets, cuisiner seulement ce 
que l’on pourra raisonnablement man-
ger, traiter avec attention les autres 
êtres vivants, utiliser les transports 
publics ou partager le même véhicule 
entre plusieurs personnes, planter des 
arbres, éteindre les lumières inutiles.

Denis Pérard

«Nos poubelles débordent ! Nous sommes neuf 
à la maison, j’étais impressionnée par la quantité 
de pots de yaourts que l’on jetait, dit Cécile en 
riant. Un jour j’ai franchi le pas et décidé de faire 
les yaourts pour toute la famille. Deux litres de 
yaourt nature par jour, chacun aromatise avec sa 
confiture préférée, maison bien sûr. Ce pas a été 
suivi de beaucoup d’autres. La commune avait 
organisé une pesée des poubelles pendant six 
mois, nous sommes arrivés à un kilo semaine. 
Tout le monde s’est pris au jeu et a cherché le 
meilleur moyen d’améliorer notre résultat. Cette 
victoire était une victoire familiale !».

BERNADETTE BAILLEUL

Consommer autrement, c’est possible !

 ~ Originaux, modernes, décalés, écologiques : 
les cadeaux démarialisés ont beaucoup d’atouts.

 ~ Lancement de la  
Quinzaine du commerce 
équitable par l’asso-
ciation Max Havelaar,  
à Paris (2006).
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DES IDÉES ORIG INALES POUR NOËL

Cadeaux dématérialisés, 
pourquoi pas ?  

PETITE ÉPICERIE AU GRAND CŒUR

Epicerie en rural

A u cœur du village de Parenty, dans le 
Montreuillois, une épicerie, La mie 
Fred, véritable caverne d’Ali Baba, a 

vu le jour en avril 2015.
Fred, la propriétaire atypique de cette épice-
rie, a été animatrice de voile à Boulogne, res-
ponsable de boulangerie et a aussi travaillé 
dans la restauration.

Son idée première était de faire revivre 
le village où il n’y avait aucun commerce 
et de créer un lieu de rassemblement, de 

convivialité. Le plus difficile, selon elle, 
a été de trouver un local avec une facilité 
de stationnement et de convaincre le pro-
priétaire de le lui louer. Avec son conjoint 
elle a aménagé l’espace d’à peine 20m², 
«par souci d’économie, du sol au plafond où il 
n’y avait rien, ni eau ni électricité, pas même 
une prise de courant», comme elle le souligne.

Au début elle a démarché les producteurs 
fermiers du village pour proposer, en plus 
du pain, des yaourts, du beurre, du jambon 

et autres produits du terroir. Maintenant, le 
bouche à oreille se faisant, elle est de plus en 
plus sollicitée.

Depuis son ouverture, la boutique a déjà été 
agrandie deux fois. Un groupe de marcheuses 
vient tous les vendredis matin boire un café et 
faire le tour des lieux. Lorsqu’on leur demande 
pourquoi une telle habitude, elles répondent 
en chœur : «On vient d’abord pour l’accueil de 
Fred et on aime voir les trouvailles qu’elle a déni-
chées». Une autre ajoute : « J’en ai marre des 
supermarchés. Ici les produits sont de qualité et 
pas plus chers ». L’ambition de Fred n’est pas de 
gagner beaucoup d’argent. Elle rappelle que 
«l’essentiel est de payer les factures». Elle trouve 
«très sympa de voir des personnes sans beaucoup 
de moyens venir acheter deux ou trois bricoles 
pour pouvoir parler». Deux fois par semaine elle 
assure les livraisons aux personnes âgées qui 
n’ont pas de moyens de locomotion.

Après un an et demi d’activité, Fred se dit 
très satisfaite et aime toujours ce qu’elle 
fait. Elle fourmille d’idées et réfléchit à 
l’aménagement de son local pour créer un 
véritable petit coin salon de thé.

MARIE-PAULE LEDEZ

Un peu avant la retraite, Monique et Claude s’étaient 
installés au village dans la maison des parents de Monique, 
une longère avec un jardin au bord de la rivière.

Regard en Marche : Pourquoi avez-vous décidé de construire ?
Notre maison avait du charme bien sûr mais elle était en bordure 
de route. L’environnement assez bruyant était supportable tant 
que nous partions travailler mais rester là la journée, cela nous a 
rapidement semblé pénible. Très vite l’idée nous est venue de bâtir 
ailleurs. Le parcours du combattant a alors commencé. Prévoyant 
de vieillir, nous avons cherché un terrain en ville mais avec un jardin 
quand même et nous voici arrivés à Lumbres !

Quand l’idée de la maison passive est-elle venue ?
Claude : Tu nous as connus jeunes écolos, nous n’avons pas 
beaucoup changé [rires]. Nous nous sommes beaucoup documenté 
sur tout ce qui existait. Un jour, une étincelle, nous ferions une 
maison passive, bien que 15% plus chère. Il nous fallait trouver 
un architecte pour conduire les travaux, des entreprises pour les 
effectuer, ce n’était pas évident il y a quelques années. Nous avons 
beaucoup voyagé, fait des salons à Namur et Bruxelles et nous avons 
fini par trouver notre bonheur et la maison est sortie de terre.

Et mainteant ?
Nous habitons notre maison. Elle est parfaitement isolée, une ventila-
tion double flux avec un puits canadien régule la température de la mai-
son. Nous utilisons parfois un chauffage d’appoint au cœur de l’hiver 
mais ce budget n’atteint pas cent cinquante euros par an. Orientée plein 
sud, avec de larges baies vitrées, la maison profite du moindre rayon 
de soleil. Nous n’avons jamais froid, parfois un peu chaud l’été comme 
tout le monde quand la température des nuits ne descend pas sous 20°.

Des regrets ?
Un seul ! Ne pas l’avoir fait plus tôt pour deux raisons : l’une est positive, 
le confort de la maison est incomparable, l’autre est négative avec six 
années de plus nous sommes beaucoup moins efficaces pour faire notre 
part du travail, les aménagements intérieurs et extérieurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR BERNADETTE BAILLEUL

 ~ La maison 
est exposée 
plein sud 
pour profiter 
du moindre 
rayon de 
soleil.

LA MAISON ÉCOLO : UN EXEMPLE À SUIVRE

Bâtir une maison passive
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L’anim’enfants

Astérix et la  
Transitalique
Editions Albert René
Ce 37è album d’Astérix est sorti le 
19 octobre dans toute l’Europe, 
publié dans seize langues et à 
cinq millions d’exemplaires !  
L’histoire racontée par Jean-Yves 

Ferri est rondement menée et magnifiquement 
illustrée par Didier Conrad dans l’esprit d’Uderzo 
et Goscinny.
Il s’agit d’une course de chars dont les 
participants vont traverser de nombreuses villes 
d’Italie reconnaissables à des détails comme la 
place de Sienne, la construction de Venise ou la 
baie de Naples, et que dire de ces chars ! Le tout 
sur fond de jeux de mots et de personnages aux 
noms mémorables.

ÉLIANE DE RINCQUESEN

Expo
Art visuel - photo
Jusqu’au 31 décembre
Détournement de fonds par Georges Rousse 

Lens, Ancienne banque de France
5 rue de la Paix
du mardi au dimanche - Tél. 03 21 67 66 66

J’ai luRecette MARIE-PAULE LEDEZ

Tarte flambée,  
la Flammeküche
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

■■  500 g de pâte à pain (chez le boulanger) 
ou faite avec 250 g de farine, 6 g de levure de  
boulanger, 250 g d’eau, sel

■■  250 g de fromage blanc

■■  1/4 de l. de crème épaisse

■■  4 gros oignons (400 g)

■■  400 g de lardons

■■  1 cuillère à soupe d’huile

■■  noix de muscade, sel, poivre

PRÉPARATION

- Emincer les oignons et les faire revenir dans un peu d’huile en remuant souvent 
pour qu’ils ne roussissent pas.

- Mélanger dans un bol le fromage blanc, la crème, un peu de sel, le poivre et la 
noix de muscade râpée.

- Etaler la pâte, en quatre parts, très finement à la dimension d’une tourtière.

- Etaler à la surface le mélange fromage-crème sur environ ½ cm.

- Parsemer la surface avec les oignons et les lardons. Arroser d’huile.

- Mettre à four brûlant. Th 200-250° pendant 8 à 9 min.

DIFFICULTÉ ★★★■■COÛT ENVIRON 4 €
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VALERIE COURQUIN

Récit de Noël en ombres chinoises
Louis t’invite à choisir une histoire ou un conte à jouer 
dans un livre. Avec sa mamie, ils ont choisi le récit de Noël.

■ Pour cela, il te faut : 
- du papier calque
- du carton fort
- du papier à dessin noir
- de la colle, des ciseaux, un crayon de bois, du ruban adhésif
- des baguettes en bois pour brochettes
- une lampe de bureau ou torche

■■Décalque les personnages sur le papier calque

■■Reporte les sur le papier noir doublé de papier cartonné, puis 
découpe les.

■■Prends une brochette en bois et fixe la sur le dos des 
marionnettes avec le ruban adhésif.

■■Pour le support, prends un tréteau ou le tour d’un cadre et fixe 
dessus une grande feuille calque

■■Enfin place la torche à bonne distance du support de projection 
pour assurer l’éclairage.

Source : Service diocésain de la catéchèse

1 2
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6 Graines d’Opale



Plongez dans la marmite de l’univers 
des Berckois !

Arrivé récemment dans l’association « T’in souvyin-tu ? » en tant que « nouvel adhérent » un peu comme 
un cheveu dans la soupe locale… j’ai été rapidement plongé dans la marmite de l’univers des Berckois 
du cru.

C’est après avoir dégusté plusieurs de leurs délicieux spec-
tacles mêlant chansons, danses et saynètes trempées dans 
le picard berckois et parfumées d’humour et de comique, 

que j’ai pu apprécier la recette de leur succès. Ainsi les membres de 
cette association y cultivent le respect de la tradition de la marine 
berckoise disparue et la mémoire de ses matelots qui en firent la 
renommée… On y met aussi en valeur les harengs de Berck qui 
sont, disent-ils, les meilleurs… Pour la première fois cette année, 
j’ai donc vécu le spectacle de l’intérieur et j’y ai trouvé une équipe 
douée d’une réelle capacité à vous transporter dans sa passion. 
Entre éclats de rires et écoute attentive (pour saisir toutes les sub-
tilités du parlé…), le public nombreux a pu savourer une soirée 

goûteuse et conviviale dont le menu du terroir était varié et épicé 
à souhait. Pendant ces quelques moments de trac, d’entraide et de 
bonne humeur, j’ai réalisé derrière le rideau de scène, combien ce 
groupe rendait les gens heureux le temps de son spectacle. Accueilli 
chaleureusement, j’ai été comme projeté dans son monde et je me 
suis même senti devenir un vrai « Berkoé ».

JEAN-MICHEL WAEGEMACKER

Alors, si je vous ai mis l’eau à la bouche, ne ratez pas la Veillée 
de Noël en picard, le samedi 16 décembre à 20h à l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Berck-ville.

PAROISSE SAINT-MARTIN DE LA BAIE D’AUTHIE
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 ~ Photo extraite de l’affiche du spectacle In woeture Simone avec autour de Man Simone avec, de gauche à droite : Catherine Martin, Michael Tétard, 
Alain Quenehen et Janine Deguine.



Marie Dontgez, 
une enseignante passionnée par son métier

Au mois de juin, une page s’est tournée à l’école saint-Joseph. Dominique Delenclos, après dix-huit 
années passées auprès des enfants de l’école, a fait valoir ses droits à la retraite. Aussi en septembre, 
une autre page s’est ouverte avec l’arrivée de Mme Marie Dontgez. Professeur des écoles depuis quinze 
ans, Mme Dontgez a déjà eu sous sa direction l’école de Marœuil, près d’Arras.

« Dans le métier qui est le mien on peut considérer que 
deux missions m’ont été confiées ; celle d’ensei-
gnante et à ce titre j’ai en charge une classe mater-

nelle et celle de chef d’établissement. Comme enseignante, mon 
objectif premier est de permettre aux enfants de leur révéler ce 
qu’il y a de superbe en eux, de leur donner le goût d’être bien 
ensemble, de grandir ensemble…de vivre leurs émotions et ensuite 
l’apprentissage du langage et des différentes matières viendront se 
greffer tout naturellement. Quand je vois les enfants heureux, j’ai 
le sentiment que ma mission est accomplie… J’aime leur naturel et 
leur capacité d’émerveillement et ils me permettent aussi « d’être 
moi » de me sentir libre et de laisser libre cours à ma créativité… Je 
dirai même que les enfants m’ont permis de mieux me connaître.
Comme chef d’établissement, j’aime beaucoup travailler et pro-
poser des projets afin de tisser des liens entre les enfants des dif-
férentes classes, entre leurs enseignants et en 
y impliquant les familles. Par exemple pour la 
rentrée une célébration a été proposée à l’école 
avec les enfants bien sûr et les parents y sont ve-
nus nombreux… des temps conviviaux sont aus-
si partagés dans le même esprit : se rassembler, 
vivre des moments avec et autour des enfants. 
Une chorale se met en place petit à petit, 
nous sommes là encore dans le vivre 

ensemble et dans la joie grâce au chant. Tout cela s’inscrit dans 
la dynamique de la pastorale scolaire du diocèse dont le thème 
d’année est : « Au cœur du monde pour un monde du cœur ». Le 
projet invite chaque classe à commencer son année en faisant de 
ce lieu, un lieu du cœur. Mon rôle au sein de l’équipe éducative, 
avec aussi le soutien de l’APPEL (Association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre), est de donner du dynamisme, d’impulser 
des idées, de faire partager ce qui pétille en moi, de fédérer un 
esprit d’équipe… et comme nous sommes dans un établissement 
catholique d’y semer des graines de foi. »

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MICHÈLE LECLERCQ

Comme enseignante, mon 
objectif premier est de 
permettre aux enfants de 
leur révéler ce qu’il y a de 
superbe en eux.
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Le calvaire du chemin des Anglais restauré
Un calvaire avait été érigé par la famille Pauchet-Legros et béni par l’abbé Corbec le 15 août 1920. 
Ce jour-là toute la marine locale participa à la cérémonie.

Suite à des travaux d’urbanisation, le 
calvaire fut déplacé et remis au centre 
du carrefour du chemin des Anglais et 

de l’Avenue du 8 mai.
Très abimé par les intempéries il a été restau-
ré par les services techniques de la mairie. 
Il s’ajoute donc à l’ensemble du Patrimoine 
cultuel et culturel de la ville.
À la demande de la famille, le maire, mon-
sieur Bruno Cousin, a proposé qu’il soit 
inauguré et béni. Une bénédiction a eu lieu 
le 17 juillet par l’abbé Hochart en présence du 
maire, de quelques élus et de Marie-Jeanne 
Pointier, 98 ans. Des membres de sa famille 
et quelques amis de la paroisse s’étaient 
joints à la cérémonie. Après la bénédiction 
Marie-Jeanne a entonné un cantique et 
quelques chansons de Berck en patois picard.

En regardant cette croix les passants se sou-
viendront de quel amour Jésus les a aimés. 
Par son sang il a détruit tout ce qui divisait 
les hommes et fait de toutes les nations le 
peuple de Dieu.

J. P HOCHART

Atelier de chants 
Pourquoi aller chanter un jeudi par mois à la salle paroissiale, rue des Halles à Berck ?

Le projet d’ « atelier chants » est né il y 
a un an, à la demande de paroissiens 
du doyenné, pour nous réunir et ap-

prendre de nouveaux chants pour nos cé-
lébrations dominicales. « Chanter c’est prier 
deux fois », nous dit Saint Augustin.
Nous vous partageons quelques témoi-
gnages des participants :
« Quelle joie de nous retrouver tous ensemble 
pour chanter ! »
« J’ai fait connaissance de personnes d’autres 
villages avec lesquelles je n’avais jamais parlé 
auparavant ».
« J’ai aimé le professionnalisme d’Anne Cécile, 
une des animatrices et la vivacité et la passion 
de Françoise pour l’animation des chants ».
« C’est un temps de simplicité, de joie et de 
partage ».
« J’ai aimé nous retrouver tous lors des messes 
uniques des 5 clochers, unis dans la prière et 
dans le chant ».
« Nous avons vécu un moment très convivial 
autour d’un repas pour se rencontrer autre-
ment ».
Vous êtes tous invités, (musicien ou pas) 
venez nous rejoindre  nous vous atten-
dons !…

Contact : Françoise Lemesre - Tél. 03 21 89 51 35

PAROISSE SAINT-MARTIN DE LA BAIE D’AUTHIE
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« Il était une fois la paix »
L’église Notre-Dame des sables a accueilli une exposition réalisée 
par l’association Centenaire pour la paix dans le cadre du projet 
« Faites la paix ».

Des groupes du collège Notre-Dame 
de Berck ont visité l’exposition.
Voici quelques remarques des 

jeunes :
- On savait qu’il y avait depuis toujours des 
guerres mais savoir qu’il y a depuis toujours 
des personnes qui œuvrent pour la paix ça on 
ne savait pas. Certains même au péril de leur 
vie comme Jean Jaurès.
- Les Jeux olympiques ont permis de faire une 
trêve dans les pays en guerre : c’est cool !
- La découverte des prix Nobel de la paix : 
pourquoi on doit les récompenser ?
- Les artistes qui a leur manière ont participé 
à faire entendre un message de paix
- La colombe peinte par Pablo Picasso en 
1949 : on pensait que c’était plus récent
- C’est bien que l’Église souhaite la paix car on 
n’est pas à l’abri d’une nouvelle guerre !
- Ce serait quoi une guerre aujourd’hui avec 
les moyens technologiques ?
- Est ce qu’on est en guerre aujourd’hui ?

- Les terroristes veulent ils la guerre en 
Europe ?
- Et nous, on peut rien y faire ?

Justement c’est à cette question 
que les élèves vont travailler à la 
rentrée : et nous on fait quoi ?

Les jeunes ont eu à choisir une phrase 
écrite pas des grands de ce monde sur la 
paix. Celle qui est revenue le plus souvent 
est celle de Gandhi.
« Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je 
suis prêt à mourir mais aucune cause pour 
laquelle je suis prêt à tuer. »
Prochaine étape du projet sur la paix avec 
les différents groupes, à la rentrée de no-
vembre ils vont mettre le monde à l’hon-
neur dans la salle du réfectoire avec tous 
les drapeaux qu’ils ont réalisés.

EVELYNE DAUSQUE

Horaire des fêtes de Noël
Veillée de Noël en Picard
Samedi 16 décembre à 20h
à l’église Saint-Jean-Baptiste

Célébration communautaire
du Pardon
Jeudi 14 décembre à 18h30
à Rang-du-Fliers
Lundi 18 décembre à 15h
à Berck plage

Confessions individuelles
tous les samedis de 10h à 11h30
à Notre-Dame-des-Sables

Quatrième dimanche de l’avent
Dimanche 24 décembre à 11h
Berck-plage

Messes de Noël
Samedi 23 décembre veillée et 
messe à18h30 à Rang-du-Fliers,
à 23h, à Groffliers
Dimanche 24 décembre veillée et 
messe 18h à Berck-ville 20h,
à Verton
Lundi 25 décembre messe à 11h
à Berck plage

LA CITATION DU MOIS

«Un héros nous donne l’impression de dépasser l’humanité, le saint ne la dépasse pas, il l’assume, il s’efforce de la réaliser le mieux 
possible, comprenez-vous la différence ? Il s’efforce de la réaliser le plus près possible de son modèle Jésus-Christ, c’est-à-dire de Celui 
qui a été parfaitement homme.»

Bernanos, 

(Les prédestinés, Seuil, 1983) 

LE CHIFFRE DU MOIS

1376 euros
Des nantis les retraités ? Pas vrai-
ment si l’on en croit les derniers 
chiffres de la Drees, Direction de la 
recherche, des études, de l’évalua-
tion et des statistiques. 1376 euros : 
c’est le revenu moyen brut de la 
pension directe d’un retraité, hors 
pension de réversion et revenus 
complémentaires. Surtout, près de 
45% des retraités gagnent moins 
de 1200 euros par mois. 
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Lourdes avec le Rosaire

Chaque année un groupe d’une tren-
taine de pèlerins de notre paroisse 
suit le pèlerinage de Lourdes avec 

le diocèse ; d’autres ont découvert Lourdes 
avec le pèlerinage du Rosaire organisé par 
les dominicains au mois d’octobre : nous re-
joignons les pèlerins partis de Lille et Douai 
en gare TGV Haute-Picardie. Nous faisons 
alors connaissance avec nos voisins et avec 
les dominicains qui nous accompagneront 
toute cette semaine. Un livret et un foulard 
aux couleurs de notre région nous sont 
remis au cours du voyage. Le livret détaille 
les cérémonies, les chants et les lectures 
ainsi que les conférences proposées dans 
les différents lieux. Les malades arriveront 
en bus spéciaux après avoir voyagé de nuit.
Le premier jour, des hôtesses nous font 
faire le tour du sanctuaire : la basilique du 
rosaire, extraordinaire avec ses mosaïques, 
la basilique Sainte-Bernadette vaste et mo-
derne, la prairie face à la grotte et ouverte 
vers les sommets des Pyrénées, le chemin 
de croix en marbre de Carrare le long du 
Gave. Les souvenirs qui m’ont marqué ? La 
magnifique procession d’ouverture avec les 
bannières décorées aux mystères du rosaire 
et les drapeaux des provinces de France et 

des territoires d’outre-mer avec les cos-
tumes et les coiffes de couleur ; le silence 
et le recueillement impressionnants de 
cette cérémonie qui réunit plus de 20 000 
pèlerins ; le dévouement des hospitaliers, le 
chapelet dans l’obscurité de la procession 
au flambeau ; l’amitié et les paroles parta-
gées, l’attention et les gestes de tendresse 
portés à tous les malades… et tant d’autres 

choses. L’un de nous a aussi été marqué par 
l’expérience de l’abandon vécu dans le bain 
des piscines.
Avec la prière et des conférences autour de 
quelques grandes figures de sainteté ainsi 
que sur la vie de l’Église, nous avons vécu là 
une véritable retraite. Nous sommes reve-
nus avec beaucoup de joie et d’espérance.

G. M

Travaux en perspective
En automne 2015, la maçonnerie et les boiseries des façades du presbytère du Touquet 
ont été rénovées. Jacques Bernard nous a parlé de ce chantier dans le N° 20 de Graines 
d’Opale, en décembre 2015.

En 2016, nous de-
vions rénover les 
menuiseries, très 

détériorées, des salles 
paroissiales de Sainte-
Anne au Touquet, quand 
il nous a été demandé de 
planifier un important 

programme concernant l’accessibilité des 
sites aux personnes à mobilité réduite, et la 
sécurité. Nous avons alors différé ce chantier 
et nous sommes contentés de quelques menus 
travaux d’entretien.
Nous avons établi un état général des lieux, 
sur ces deux sujets, mais aussi, concernant 
l'entretien des sites dont la paroisse est res-
ponsable. Un programme global d’interven-
tions a été établi, les priorités définies, des 

financements cherchés et partiellement trou-
vés. Nous sommes enfin prêts à travailler, dans 
de bonnes conditions.
Le budget est estimé à 200 000 euros étalés 
sur quatre ans. L’évêché et le doyenné sont 
d’accord pour financer chacun le quart des 
dépenses. Restent 100 000 euros à la charge 
de la paroisse et il nous faudra faire des éco-
nomies de fonctionnement et trouver d’autres 
financements pour terminer le programme.
Le portail de l’église Notre-Dame des Anges 
à Merlimont-Plage qui menaçait ruine, a été 
changé en septembre pour un peu plus de 
5 000 euros, et les Amis de la chapelle s’ap-
prêtent à le peindre.
Dès que possible, nous rejointoierons les 
soubassements en pierres, et traiterons les 
éléments béton armé et des rosaces de cette 

même église très détériorés.
En mars 2018, les boiseries du bâtiment prin-
cipal de Sainte-Anne seront rénovées. Un 
échafaudage, toujours très onéreux, étant 
nécessaire, nous en profiterons pour ravaler 
les façades. Nous poursuivrons par la façade 
Sud du bâtiment annexe donnant sur le mar-
ché couvert. Les linteaux métalliques, très cor-
rodés, sont à remplacer, les boiseries à rénover 
et la maçonnerie briques à rejointoyer.
Les devis concernant ces travaux sont en cours 
d’élaboration.
Nous parlerons de la suite dans un prochain 
article.

JEAN-PIERRE HENNEQUIN,
RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER DE LA PAROISSE
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Être confirmé, 
pourquoi pas moi ?

Le 17 décembre,monseigneur Jean-Paul 
Jaeger viendra au Touquet donner le 
sacrement de confirmation à une 

dizaine d’adultes de notre doyenné. Avec 
baptême et l’eucharistie, le sacrement de 
confirmation fait partie des sacrements 
de l’initiation chrétienne. Or, il s’avère que 
beaucoup de chrétiens adultes n’ont pas eu 
l’opportunité d’être confirmés ; la confir-
mation en effet est souvent conférée à de 
grands adolescents dans le cadre d’une au-
mônerie ; et beaucoup sont passés à côté. 
C’est pourquoi, chaque année des groupes 
d’adultes se constituent, pour se prépa-
rer à recevoir ce sacrement. Il nous donne 
l’Esprit saint, la force d’en-haut et permet 

au chrétien d’accomplir la grâce de son bap-
tême à travers sa vie, et d’être « témoin » du 
Christ. Il n’est jamais trop tard pour faire 
cette démarche qui ne peut être que fruc-
tueuse. « Quelle joie et quel enrichissement 
intérieur, nous avons vécus ensemble ! », té-
moigne cette mère de famille. « Être confir-
mée c’était redire « oui » à mon baptême, « oui » 
à l’Église »… « C’est un chemin qui se poursuit 
aujourd’hui, une expérience qui se vit au quo-
tidien dans mes relations avec les autres, au 
sein de ma famille, dans mes missions. » Un 
groupe pourrait se mettre en route cette 
année… il y a déjà un candidat, il attend que 
d’autres se joignent à lui !

GUY PILLAIN

Au programme
– Samedi 9 décembre 14h30 à 17h : 
temps fort de l’avent dans l’annexe 
de l’église du Touquet (pour tous, 
enfants, parents, personnes seules…)
– Samedi 9 décembre à 18h30
messe dominicale à Trépied 
– Dimanche 10 décembre
9h30 : messe à Merlimont
11h : messe au Touquet
– Samedi 16 décembre à 18h30
messe dominicale à Trépied 
– Dimanche 17 décembre
9h30 : messe à Cucq 
à 11h : messe au Touquet avec la 
confirmation d’une dizaine d’adultes.
– Jeudi 21 décembre, célébration péni-
tentielle à 19h au Touquet
– Samedi 23 décembre à 18h30
messe dominicale du 4è dimanche 
de l’avent au Touquet. 
– Dimanche 24 décembre à 11h
messe du 4e dimanche de l’avent
au Touquet.
Noël
– Dimanche 24 décembre
17h : messe de Noël des familles 
au Touquet 
19h30 : veillée et messe de Noël 
à Trépied
23h30 : messe de la nuit au Touquet
– Lundi 25 décembre
9h30 : à Cucq 
11h : Merlimont et au Touquet
Fête de la Sainte Famille
– Samedi 30 décembre à 18h30
messe au Touquet 
– Dimanche 31 décembre 
9h30 messe à Cucq 
11h messe au Touquet
Nouvel An  
– Mardi 1er janvier 2018 à 11h
messe au Touquet

«Eglise verte», un nouveau label
Le 16 septembre 2017, la Conférence des évêques de France et la Fédération protestante de France ont 
lancé à Paris, un label «Eglise verte».

Ce label s’adresse aux paroisses, mou-
vements, établissements chrétiens... 
qui désirent s’engager pour le soin 

de la création selon le principe « pour com-
mencer à pousser, il faut partir d’une graine, 
et cette graine c’est vous ».
Pour entreprendre une démarche Église 
verte, un groupe pilote, en accord avec les 
responsables, remplit un questionnaire por-
tant sur cinq domaines : la vie liturgique, le 

bâti, les terrains éventuels de la paroisse, 
l’engagement communautaire et global et 
le style de vie des paroissiens. Une lecture 
de Laudato Si’, une fête de la création, des 
feuilles paroissiales, des prédications et des 
prières universelles portant ce souci entrent 
en compte. Cet éco-diagnostic permet de se 
situer dans « la conversion écologique » et 
d’évaluer la marge de progression.

GENEVIÈVE JOVENET

Pour en savoir plus : www.egliseverte.org
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Le camp de Camiers : un lieu 
méconnu près d’Étaples

Les Britanniques Hiram Stevens Maxim 
et Albert Vickers inventent la mitrail-
leuse lourde : pas moins de six à huit 

hommes servent cet engin qui contribue à 
l’expansion de l’empire colonial et s’exporte 
très largement. La guerre de tranchées, qui 
commence en décembre 1914 sur le front 
ouest, entraîne la création d’une branche 
de l’artillerie britannique en octobre 1915, le 
Machine Gun Corps (MGC). Son état-major 
opérationnel d’abord basé à l’abbaye bé-
nédictine de Wisques, près de Saint-Omer, 
est transféré dans la région de Montreuil-
sur-Mer, à Camiers, au centre du village, en 
mars 1916, pour préparer l’offensive de la 
Somme. Cette sanglante bataille vaut aux 
hommes du MGC la réputation d’appar-

tenir aux « club des suicidaires » (Suicide 
Club). Installé dans des baraquements, le 
centre d’entraînement de Camiers dispose 
néanmoins de remarquables installations 
sportives dont une piscine découverte. Il 
est voisin d’hôpitaux de campagne installés 
plus au nord de la commune. L’armée bri-
tannique rétrocède les lieux à la France au 
début de 1919 et ils deviennent un préven-
torium pour soigner les enfants des régions 
occupées. C’est aujourd’hui l’Institut dépar-
temental Albert-Calmette.

RENAUD DECAUCHY

Une exposition permanente, sous forme de panneaux, est 
visible autour de l’église Notre-Dame de Camiers ; on y trouve 
des témoignages des acteurs de cette période. Horaires des messes 

de Noël 2017
– Vendredi 22 décembre à 19h30 à 
Etaples (Sacré-Cœur) : Célébration 
pénitentielle
– Samedi 23 décembre à 18h30 à 
Frencq : messe du 4e dimanche de 
l’avent.
– Dimanche 24 décembre
15h à Etaples (Saint-Michel) : 
veillée anticipée animée pour les 
enfants et messe des familles.
18h30 à Dannes : messe de Noël.
19h à Etaples (Saint-Michel) : 
messe de la nuit de Noël animée 
par la chorale.
– Lundi 25 décembre à 10h30 
à Etaples (Saint-Michel) et à 
Camiers : messe du jour.
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Parcours Pierre et Paul… la suite
Après le succès de la formation Pierre et Paul, propo-
sée sur le doyenné de Berck-Montreuil et animée par 
M. Bruno Béthouart, le parcours se poursuit avec un 
programme qui ne manquera pas de nous faire gran-
dir dans la foi. Les prochaines rencontres porteront 
sur les Évangiles et l’Église. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre à la maison paroissiale de Montreuil-sur-Mer :

Les lundis de 15h à 17h ou 19h30 à 21h30 :
13 novembre 2017 : Évangile selon Saint Marc.
27 novembre 2017 : Évangile selon Saint Matthieu.
11 décembre 2017 : Évangile selon Saint Luc.
18 décembre 2017 : Évangile selon Saint Jean et bilan.
15 janvier 2018 : L’Église des premiers temps.
29 janvier 2018 : L’Église en France depuis la Révolution.
12 février 2018 : L’Église d’Arras-Boulogne et Saint-Omer 
de la révolution à nos jours.
26 février 2018 : Les ministères dans les premiers temps 
de l’Église : saint Ignace d’Antioche.
Dernier trimestre : les sacrements et la pastorale.

Anne-Lise Léonard

Un nouveau document 
pour les acteurs de la catéchèse

En paroisse, mouvement, aumônerie, école catholique…Pour les catéchistes et les accompagnateurs 
d’enfants, de jeunes ou d’adultes en pastorale sacramentelle.

À la demande des évêques des dio-
cèses de Lille, Arras et Cambrai, un 
nouveau document vient de pa-

raître : Outils et Repères, dans la collection 
« Tu nous parles en chemin ».
Anne-Cécile Guillemain, animatrice laïque 
en pastorale responsable de la catéchèse, 
a participé à l’élaboration de cet ouvrage ; 
elle nous raconte cette riche expérience et 
répond à nos questions…

A-L Léonard : Pouvez-vous nous 
expliquer l’origine de ce beau projet ?

A-C Guillemain : Nous sommes partis d’un 
constat que les catéchistes et les accompa-
gnateurs de catéchumènes étaient démunis 
et attendaient un document de ressources.

Quels sont les objectifs de l’ouvrage et 
à qui s’adresse-t-il ?

Le but n’était pas d’écrire une nouvelle 
encyclopédie, on ne pouvait et ne voulait 
pas tout dire. C’est un complément aux dif-

férents documents de la catéchèse.
Le grand défi était de s’adresser à un public 
large : enfants, jeunes, adultes en recherche 
de repères pour avancer sur le chemin de 
la rencontre du Christ. Et ce, dans le souci 
d’offrir un document ressources, en s’ap-
puyant sur la Parole de Dieu et la Tradition 
de l’Église.

Pourquoi ce titre : Tu nous parles en 
chemin - Outils et repères ?

Le titre fait référence à l’expérience des dis-
ciples sur le chemin d’Emmaüs :
Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jé-
sus lui-même s’approcha d’eux et il marchait 
avec eux (Luc 24,13-15). Aujourd’hui encore 
le Christ nous rejoint, marche avec nous et 
se fait reconnaître.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-LISE LÉONARD
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Un nouveau chalutier pour Etaples
La bénédiction d’un nouveau chalutier est devenu un événement d’autant plus important qu’il est rare.

Comme le veut la tradition, Léonce, 
membre sympathisant de la Mission 
de la mer et curé d’Étaples a béni les 

hommes du « Marmouset 3 » et l’assemblée 
présente, puis l’équipage du chalutier a 
participé à la bénédiction de celui-ci. « C’est 
l’ingéniosité de l’homme qui a permis de 
construire le bateau. Son équipage va désor-
mais le guider sur la mer », a commenté le 
prêtre.
Ce navire de 19,20 m est le deuxième que 
l’armement Socopale met à l’eau, en juil-
let dernier, c’était le « Rose de Cascia ». 
Comme son semblable, il bénéficie d’un 
maximum de confort : pont couvert afin 
que l’équipage travaille à l’abri, espaces 
de vie fonctionnels, Wi-fi relié au satellite. 
Olivier Leprêtre qui dirigera avec son 
neveu Pierre Leprêtre ce chalutier flam-
bant neuf espère ainsi donner aux jeunes 
l’envie du métier de marins. Le « Mar-
mouset » embarquera six hommes d’équi-
page. Il a coûté 2,5 millions d’euros. 
Dans un proche avenir, c’est cinq ba-
teaux que comptera la flottille de la 
Socopale*. De quoi revitaliser le port 
de Boulogne et l’économie locale.   

*Armement Socopale :  
groupement les mousquetaires, groupe le Garrec, les pêcheurs 
d’opale (CME).
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À l’ombre du vieux noyer
Monseigneur Noyer que tout le monde 
connaît dans la paroisse vient de publier 
un nouveau livre ; voici 
la présentation qu’en fait 
Bertrand Révillon, son 
éditeur :
Après avoir été évêque 
d’Amiens, l’ancien curé 
du Touquet continue son 
engagement pastoral 
avec une joie intacte et 
un sens amical et frater-
nel du dialogue avec la 
société contemporaine. 
Alors qu’il vient de fêter 
ses 90 ans, ce pasteur 
dont les prises de posi-
tions et les appels à une 
plus grande ouverture 
dans l’Église ont souvent 
marqué l’opinion, continue, à sa manière 
de prêcher la joie de l’Évangile. Ayant tar-
divement découvert les réseaux sociaux, 

il confie régulièrement depuis plusieurs 
années, ses « libres pensées » aux bons 

soins de sa page Face-
book ! Page qui s’intitule 
avec humour « A l’ombre 
du vieux noyer »… Et les 
internautes se pressent 
pour le lire, ceux qui 
croient au ciel et ceux qui 
n’y croient pas, ou qui 
doutent ! Avec une grande 
liberté de ton, et un joli 
sens de la formule, Mon-
seigneur Noyer médite 
sur l’homme, l’amour, le 
mystère de la vie, la foi, 
l’espérance. C’est cette 
« cyber-catéchèse », ou 
plus exactement ce sa-
voureux testament spiri-

tuel qu’on lira dans ces pages pleines de vie 
et non dépourvues d’humour.

Nous faisons appel à vous
Quatre fois par an le journal Graines 
d’Opale arrive dans votre boîte aux 
lettres.
Ce guide sur la vie des paroisses est 
diffusé gratuitement. Des annon-
ceurs, par la publicité, nous aident 
à financer ce journal, nous les en 
remercions. Mais tous les frais de 
mise en page et d’impression ne 
sont pas couverts aussi nous faisons 
appel à votre générosité par cette 
enveloppe.
Merci de nous aider pour que ce lien 
avec les communautés chrétiennes 
puisse continuer.
Vous pouvez aussi nous faire part 
de vos remarques et de vos sugges-
tions ou vous joindre à l’équipe de 
rédaction.
Merci à tous ceux et toutes celles qui 
diffusent gratuitement ce journal.
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