
L’ESPRIT SAINT   (Métropolite Ignace de Lattaquié, patriarche d'Antioche) 

Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, 
l'Evangile est une lettre morte, l'Eglise une simple organisation, 

l'autorité une domination, la mission une propagande, 
le culte une évocation, et l'agir chrétien une morale d'esclave. 

Mais en lui : 
le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du Royaume, 

le Christ ressuscité est là, l'Evangile est puissance de vie, 
l'Eglise signifie la communion trinitaire, 

l'autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, 
la liturgie est mémorial et anticipation, l'agir humain est déifié. 

 
Prière pour les élus (par l’aumônier des parlementaires) 

Seigneur, je te remercie  

pour toutes les personnes engagées en politique. 

Par l’intercession de saint Thomas More, 

je te confie tout spécialement nos dirigeants, 

leur famille et leurs équipes. 

Libère-les des pressions qu’ils subissent chaque jour 

des médias, des lobbies, de l’argent et de l’opinion publique. 

Qu’aidés par ton Esprit Saint, ils réalisent ta volonté 

dans leur fonction, leur décision et leurs engagements 

sans douter d’eux-mêmes et des dons que tu leur as donnés. 

Qu’ils gardent le souci de protéger toute ta création 

en sachant toujours gérer les priorités avec justice et vérité  

dans le respect de la personne humaine et du bien commun. 

Que ton amour leur donne l’amour des autres comme d’eux-mêmes. 

Enfin, qu’ils soient conscients de ta présence à leurs côtés et qu’ils avancent 

toujours avec toi courageusement et fidèlement. 

Amen 

 

 

                1/06/2017 

 

 

EXPOSITION DANS L’ANNEXE DE L’EGLISE DU TOUQUET 
A partir de la mi-juin et pendant les mois d’été une 

exposition de l’artiste Claude Klimsza : 

Artiste contemporain, il utilise toutes sortes de matériaux : 

bronze, bois, pierre, marbre, acier, cire... 

il aime ajouter le vide comme dimension supplémentaire.  

Dans ses sculptures le vide est absence de matière mais 

aussi présence de sens. 

Le vide de soi, l’effacement... 

Le vide permet le mouvement, le passage de la lumière, ou des cris... 

« le vide dans le vase en permet l’usage» 

« Le vide quand il est désencombrement, est annonciateur de plénitude ! » ... 

Sculpteur professionnel roubaisien, Claude Klimsza est un passionné d’art. Il a 

commencé la peinture à 15 ans et il est tombé dans la sculpture il y a plus de 20 

ans. 

Amoureux de Roubaix où il a tenu la librairie œcuménique le Cep avec son épouse 

Nicole et créé la radio ROC FM, cet artiste hors norme peut aujourd’hui se 

consacrer pleinement à sa passion. Ce protestant lie art et foi dans beaucoup de 

ses œuvres, il souhaite partager sa joie de croire par l’art. 

Il a déjà exposé dans les Cathédrales de Lille, Arras, Saint Omer, Amiens, Rouen, 

Bruxelles, Bruges et Liège.  WWW.CLAUDEKLIMSZA.FR  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pèlerinage diocésain de Lourdes en train du 15 au 21 Juin 
Avec Marie prier le Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 
Ils sont une vingtaine de paroissiens à participer à ce pèlerinage diocésain ; nous 
serons en communion avec eux. 
Contacts : Virginie de Béco de Trépied: 06 08 72 47 03 ou  
                    Françoise Verny de Merlimont :03 21 84 81 32 ou 06 03 49 10 21.  

Paroisse de la Ste Famille en terre d’Opale,  
100, boulevard Daloz 62520 Le Touquet 

stefamille.opale@laposte.net -  http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

 

EN FAMILLE SUR LE CHEMIN DE SAINT JOSSE 

Lundi de Pentecôte 5 juin : 10h accueil salle Carpentier 10h30 : bénédiction des 

pèlerins ; 11h auprès de la source dans le bois et à l’ermitage : Eucharistie. 

Pique-nique à la salle Carpentier suivi d’un grand jeu et d’un temps de prière. 

Fin de la journée, vers 16h 

http://www.claudeklimsza.fr/
mailto:stefamille.opale@laposte.net
http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr/


Cinquante ans plus tard 

« Comme le temps passe vite », dit-on souvent ; 

c’est vrai de cinquante années de prêtrise. Cette 

impression tient sans doute pour une part à la 

variété des ministères qui m’ont été confiés. 

Car, être prêtre, ce n’est pas simplement « dire 

la messe » comme certains seraient tentés de le 

penser. Le ministère de prêtre s’exerce dans des 

situations si diverses ! Je n’ai pas toujours été 

curé ! En France comme en Afrique, j’ai eu l’occasion de faire beaucoup de 

formation théologique et biblique, d’accompagner des jeunes, d’accompagner des 

Equipes Notre-Dame, des équipes de MCC et EDC, ou encore équipe œcuménique. 

J’ai vécu la fraternité dans la mission dans divers contextes, en équipes pastorales 

ou en communauté. Et comme curé, je me suis trouvé dans une grande variété de 

situations, en des lieux aussi divers que Boulogne sur mer, Levallois-Perret, Calais, 

Le Touquet. Je ferai une mention spéciale de Calais où j’ai eu la grâce de travailler 

avec une petite communauté de « Filles de la charité » (sœurs de St Vincent de 

Paul) ; dans un quartier plutôt défavorisé, elles m’ont beaucoup appris par leur 

présence auprès des personnes les plus simples. 

Être prêtre, il faut le dire, n’est pas un « job » comme un autre. Sur l’image de mon 

ordination, j’avais fait mettre cette phrase de St Paul : « nous sommes vos 

serviteurs, à cause de Jésus » (2 Co 4,5). C’est lui qui m’a appelé, et à qui je dois 

sans cesse m’ajuster malgré mes défauts et mon 

péché. Une icône, depuis longtemps, nourrit ma 

prière, c’est celle du baptême de Jésus par Jean-

Baptiste : nous voyons le Christ qui est au seuil 

de sa mission ; l’Evangile le présente comme le 

serviteur qui accomplit « toute justice » ; il 

traverse l’eau comme celui qui fait passer de la 

mort à la vie, le peuple dont il se rend solidaire. 

Je suis au service de sa mission, c’est son Esprit 

qui m’a été donné à mon ordination, il y a 

cinquante ans. Et je lui rends grâce pour tous les 

ministères qu’il m’a confiés  

Guy Pillain. 

HORAIRES 

Pentecôte Samedi 3 juin 18h30 messe au Touquet 
       Dimanche 4 juin 9h30 messe au Touquet et Stella ;  
             11h messe au Touquet et Merlimont Pl  

Samedi 10 juin 18h30 messe à Trépied 
Dimanche 11, messe à 9h30 à Merlimont pl ; 11h messe au Touquet 

Samedi 17 juin, messe à 18h30 à Trépied 
Dimanche 18 juin messe à 9h30 à Stella, à 11h au Touquet 

Samedi 24 juin, messe à 18h30 à Trépied 
Dimanche 25 juin, messe à 9h30 à Merlimont, à 11h au Touquet 

Vendredi 30 juin à Pour clore l’année scolaire avec les enfants et parents de la 
catéchèse, et avec tous les paroissiens :18h30 : messe d’action de grâce à l’église 
de Cucq, suivie d’un apéritif et barbecue dans le jardin du presbytère de Cucq  
(rue des flaques près de l’église) 

Samedi 1° juillet 19h messe à Stella et Le Touquet 
Dimanche 2 juillet 9h30 messe au Touquet et Cucq ; 11h messe à Merlimont et au 
Touquet (action de grâce pour 50 ans de prêtrise de l’abbé Pillain) 

Vendredi 7 juillet à 20h30 concert de l’ensemble vocal Axis 

ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME : 
Le 7 mai à Stella : Romane Leprêtre, le 20 mai à Trépied : Constance Dehedin-
Delattre, Eugène Verdoy-Delattre, le 21 mai à Stella : Sacha Robart, le 27 mai à 
Stella : Jason Hagneré, Leila Hagneré.Le 14 mai au Touquet : Charlie Cadet-Fievet, 
Malo Delomez, Clara Desmidt, Marc Thomas Le 28 mai à Merlimont : Aline 
Caugant 
ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  
le 6 mai : Maxime Cappelaere et Aurélie Fugaldi 
le 13 mai :Alexis Moularde et Anne-Sophie Merlin 
Le 13 mai : Anthony Ruquart et Anne-Catherine Buhrer 
le 19 mai : Geoffroy Bret et Iris Decamp 
le 26 mai : Lionel Jehoulet et Mengli Wang 
le 27 mai : Stéphane Fourrier et Sophie Drochon 

Nous recommandons à votre prière les personnes qui nous ont quittés :  
Sur la commune de Cucq : Cécile KOWALCZYK ; Yvonne FERON; Mauricette 
LECLERCQ; Rosanna FASQUELLE. Sur la commune du Touquet : Régine ROMUALD, 
Denis LEMAIRE, Louisette DERVYN,   Raymonde POUPART, -Susel GRECOURT,  Dr 
Claude ROBEAUX,  Marie-José CODRON, Jean DEHESTRU, Marie-Stella GRUSON   
Daniel FLAHAUT. A Merlimont : Jean-Pierre LEMAIRE. 


