
                                                    
                     

 

Souvenir de deux religieuses originaires de Trépied :                                                                                                                                      
 

Sœur Thérèse Dusannier nous a quittés le 18 février 2020. Elle allait avoir 99 ans le 14 juin prochain. 

Originaire de Trépied-Cucq, elle était l’aînée d’une famille de cinq enfants. Ses parents étaient agriculteurs. 

Thérèse a toujours été très proche de sa famille. Nous nous souvenons de sa sœur, Adrienne, avec qui elle a 

partagé de nombreuses années de sa vie. Elles sont entrées ensemble chez les dominicaines des Saints Anges 

à Lille, le 21 novembre 1946. 

Son engagement religieux l’a conduite dans différents lieux de mission où les dominicaines œuvraient, en 

ayant à cœur le souci permanent de la proximité avec la population pour accueillir, célébrer et annoncer la 

parole de Dieu dans un monde en transformation, proche des plus pauvres et des jeunes. 

Thérèse a laissé son empreinte notamment à partir de 1952 à Fort-Nieulay et Blériot-plage. En 1962 elle est 

rentrée à Lille pour suivre des études à l’E.M.A.C.A.S. afin de devenir catéchiste professionnelle. Ensuite 

elle ira à Arras, Beaurainville, Campagne les Hesdin, dans la pastorale et la catéchèse auprès des enfants. 

Son parcours professionnel l’a aussi conduit à travailler quelques années auprès de jeunes handicapés à 

Étaples.  

À l’heure de la retraite, elle rejoint Adrienne à Saint-Denis en région parisienne. Elle qui aime tant la nature, 

va s’adapter à la ville. Elle ira même jusqu’à cultiver un petit jardin ouvrier, créant des liens avec la 

population locale. Elles reviendront ensuite dans la région, Arras puis Rang-du-Fliers puis Lille. 

Durant toute sa vie, elle fut sensible à la vie du monde, de la société, avec le souci permanent d’annoncer les 

valeurs évangéliques, tout en vivant dans la simplicité et parfois le dépouillement.  

Avec Adrienne, elles se sont souciées des familles des détenus à Arras. Elles ont contribué à la mise en place 

d’une association qui favorisait l’accueil de ces familles lors de leurs visites à la prison. 

Thérése n’a pas été épargnée par le handicap. Elle nous laisse le témoignage d’une volonté à toute épreuve 

pour préserver son autonomie et son indépendance. Presque un siècle d’histoire avec ses joies, ses peines, 

mais surtout le souvenir d’une vie totalement donnée à Dieu et aux autres. 

                                                                                                           Geneviève Augris 

Mois de Mai, mois de Marie :       

 

 Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 

nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je 

prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour 

moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

                                                                                                  Pape François, le 25 avril 2020 

 

          
 

 

Une prière proposée par la p’tite école des Grands-parents cathos : 

 

Lettre d’information          Mai  2020      

 

« Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant, pur 

et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple 

qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se 

donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et généreux, qui 

n’oublie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal. Faites-

moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire 

de Jésus Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse 

qu’au ciel. Amen » 

 

Père Léonce de Grandmaison 



Prière à Marie  

Toi qui as présenté ton Fils au Temple 

Nous te présentons ces enfants et petits enfants 

Que Dieu nous a donnés. 

Par la grâce de leur baptême, tu es devenue leur Mère : 

Aussi, nous les confions,  

Ainsi que ceux qui ne sont pas baptisés,  

A ta tendresse et à ta vigilance. 

 

Donne-leur la santé, garde -les du péché.                                            

Et s’ils venaient à s’égarer,  

Soutiens-les en ton amour,                                                                

Pour qu’ils obtiennent le pardon  

Et renaissent à la Vie. 

 

Et nous, leurs parents et grands-parents,  

Aide-nous dans notre tâche auprès d’eux : 

Donne-nous ta lumière et ton amour. 

Apprends-nous à les écouter et à les aider,  

Donne-nous de savoir nous effacer. 

 

Et quand nous ne serons plus là,  

Pour les entourer de notre affection,  

Sois près d’eux pour les couvrir de ton amour maternel,  

Pour les garder à travers la vie,  

Afin qu’un jour nous soyons tous réunis 

Dans la maison du Père.  
                                                                                                    

                                                                                                       

Benedicite : Sur l'air de "A la claire fontaine" :                     

                      

Bénis ô notre Père 

Le repas de ce jour. 

Bénis la cuisinière 

Qui nous chauffas le four. 

Bon appétit petits frères,  

Restons unis pour toujours 

 

Quels impacts de la crise sanitaire pour la vie de notre paroisse : 

 

L’Assemblée Paroissiale, prévue le 19 mars est reportée. 

Les baptêmes et les mariages  prévus pour les mois d’Avril, Mai annulés ou reportés. 

Les premières Communions et les Professions de Foi reportées à l’automne. 

L’absence de visites dans les EHPAD pour les équipes du SEM. 

Etc….. 

 

Le pèlerinage à Lourdes qui devait se dérouler du 10 au 17 Juin est annulé. 

 

Mais le déconfinement progressif à partir du 11 Mai  nous donne une lueur d’espoir !! 

Nous espérons pouvoir reprendre quelques activités en respectant les gestes barrières .  

 

Adresse mail :paroisseletouquet@outlook.com ;  

sur Facebook : paroisse de la Sainte Famille en terre d’Opale ; 

Adresse du site :paroisse-saintefamilleenopale.fr 
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