
        Le 1/11/2017 

 

 

Recevoir la confirmation, pourquoi pas moi ? 

Le 17 décembre, Mgr Jean-Paul 

Jaeger viendra 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 confirmation en effet est souvent 

conférée à de grands adolescents dans le cadre d’une aumônerie ; et beaucoup 

sont passés à côté. C’est pourquoi, chaque année des groupes d’adultes se 

constituent, pour se préparer 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 

baptême 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 fructueuse. « Quelle joie et quel 

enrichissement intérieur, nous avons vécus ensemble !- témoigne cette mère de 

famille -. Être confirmée c’était redire « oui » à mon baptême, « oui » à l’Eglise… 

C’est un chemin qui se poursuit aujourd’hui, une expérience qui se vit au quotidien 

dans mes relations avec les autres, au sein de ma famille, dans mes missions » Un 

groupe pourrait se mettre en routes cette année… il y a déjà un candidat, il attend 

que d’autres se joignent à lui ! 

Lourdes avec le Rosaire 

Chaque année un groupe d’une trentaine 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 rejoignons 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 moderne, 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, les costumes et les drapeaux des 

provinces de France et des territoires d’outre-mer avec les costumes et les coiffes 

de couleur ; le silence et le recueillement impressionnants de cette cérémonie 

qui réunit plus de 20000 pèlerins ; le dévouement des hospitaliers, le chapelet 

dans l’obscurité de la procession au flambeau ; l’amitié et les paroles partagées, 

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’Eglise, nous avons vécu là une 

véritable retraite. Nous sommes 

revenus avec beaucoup de joie et 

d’espérance. 

G.M. 

« A l’ombre du vieux noyer » 

Mgr 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 fraternel du 



dialogue avec la société contemporaine. Alors qu’il vient 

de fêter ses 90 ans, ce pasteur dont les prises de 

positions et les appels à une plus grande ouverture dans 

l’Eglise ont souvent marqué l’opinion, continue, à sa 

manière de prêcher la joie de l’Evangile. Ayant 

tardivement découvert les réseaux sociaux, il confie 

régulièrement depuis plusieurs années, ses « libres 

pensées » aux bons soins de sa page Facebook ! 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, Monseigneur 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 savoureux testament spirituel qu’on 

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

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
ONT REÇU LE SACREMENT DE BAPTEME : 

au Touquet, le 30/09 : Albert Robedat, Stanislas Randoux, le 7/10 : Ava Goulart-

Cherier, le 14/10 : Arthur Wacogne, le 22/10 : Raphaël Lecocq, Erwann et 

Yowenn Lezennec, Léane Skraburski.  

à Cucq, le 8/10 : Octavie Sion de Béco, le  15/10 : Ambre Dufresne,  

à Merlimont, le 8/10 : Adèle Guerville, Adam Tellier. 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE :  

Au Touquet, le 7 octobre : Edouard Laurent et Valentine Decarne 

le 14 octobre : Antoine Gozé et Pauline Lefebvre 

à Stella, le 7/10 : David Mercier et Aurore François. 

NOUS RECOMMANDONS A VOTRE PRIERE LES PERSONNES QUI NOUS ONT 

QUITTES : 

à Cucq : Marcelle AVISSE, Geneviève DABEK 

à Merlimont : Juliette MIOTTI, Romain BARILLARO, Robert CARRE,  

Jeanine ZYMANSKI 

Au Touquet : Josette BURY, Gérard FICHEUX, Marie-Louise DEBRIE, 
Marie-Madeleine CHARLES, Louis BEAUCAMPS-LAMBERT, Michel 
HOFFMANN, Canio SALANDRA 

PLANNING 

samedi 28 octobre : messe à 18h30 au Touquet 
dimanche 29 (heure d’hiver) messes à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet 
dimanche 29 octobre à 16h Concert Gospel au profit de Retina-France : 
« les voix de l’âme et de la Soul » 
Mardi 31 octobre à 18h30 messe anticipée de la Toussaint au Touquet 
Toussaint : mercredi 1° novembre :  
messes à 9h30 à Cucq, à 11h à Merlimont et  
à 11h au Touquet, messe animée par la « chorale des jeunes organistes » 
jeudi 2 novembre : commémoration des défunts, messe à 9h au Touquet 

Samedi 4 novembre, à 18h30 messe au Touquet 
dimanche 5 novembre messes à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet 

Samedi 11 novembre (Armistice 1918) messe à 9h30 au Touquet 

messe à 10h30 à Merlimont ; célébration à Cucq à 11h. 

Samedi 11 novembre, messe dominicale à 18h30 à Trépied 

dimanche 12 novembre messes à 9h30 à Merlimont, à 11h au Touquet. 

Samedi 18 novembre, (ce WE 2° quête pour le Secours Catholique) 

messe dominicale (familles avec remise des Evangile) à 18h30 à Trépied ; 

dimanche 19, messe à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet.  

Samedi 25 novembre, messe dominicale à 18h30 à Trépied 

Dimanche 26 messes à 9h30 à Merlimont, à 11h au Touquet 

Samedi 2 décembre, messe dominicale au Touquet (en raison du WE des 

fiancés) ; cette messe sera aussi plus spécialement, une messe des familles. 

Dimanche 3 décembre à 9h30 à Cucq, à 11h au Touquet. 

A partir de ce WE, nous utiliserons la nouvelle traduction du « Notre Père » : 

au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation » : « ne nous laisse pas entrer 

en tentation » 


