
Un enfant pleure…C’est Moi, dit Dieu ! 
 

Un enfant pleure dans la chambre à côté. Il vient de naître. Après neuf mois de 

travail, de nausées, d’inquiétudes. Papa et maman ont imaginé le pire et rêvé le 

meilleur. Le cri de bébé est un cri de victoire. C’est Moi, dit Dieu, qui chante la 

Vie ! 

Un enfant pleure parce que papa bat maman. Parce qu’il n’y a pas d’argent à la 

maison. Parce que l’alcool a pris la place de la raison. Parce que l’enfant est un 

de plus, un de trop. L’enfant réclame son droit d’être un homme. C’est Moi, dit 

Dieu, qui veux votre bonheur! 

Un enfant pleure parce qu’il a soif, parce qu’il a mal aux dents, parce qu’il est 

mouillé, parce qu’il est seul, parce qu’il se croit abandonné. L’enfant appelle 

quelqu’un pour le bercer.  C’est Moi, dit Dieu, qui t’appelle à aimer ! 

Un enfant pleure dans les ruines d’une maison démolie.  Le silence suit le fracas 

des bombes. La poussière doucement retombe. Les sauveteurs tendent l’oreille 

vers ce bébé qui geint. Leur chien à travers les gravats cherche un chemin. 

L’enfant est le seul survivant. C’est Moi, dit Dieu, qui juge ce monde ! 

Un enfant pleure sous la toile de tente. La famille a pris le chemin de l’exil. C’est 

pour assurer son avenir qu’ils sont partis ? C’est parce que chez eux on ne pouvait 

plus vivre et qu’on leur a raconté les lumières de Paris. Mais la route du paradis 

est un enfer. Les gens les chassent comme s’ils étaient des loups. C’est Moi, dit 

Dieu, qui cherche  s’il reste des humains ! 

Un enfant pleure dans les bras de sa mère. Pour mendier, c’est utile. C’est 

presque aussi bien qu’un chien. Ils disent que c’est de la paresse. Ils disent que 

c’est trop facile de vouloir manger sans travailler. Ils disent qu’on ne devrait pas 

avoir le droit. C’est Moi, dit Dieu, qui implore votre charité ! 

Un enfant pleure cette nuit dans la Crèche. Son père s’appelle Joseph et sa mère 

Marie ; Il est né sur le chemin. Les bêtes se sont serrées pour laisser un peu de 

place, ce que n’ont pas fait les hommes. Les bergers ont reconnu en lui le Messie. 

Les anges chantent dans la nuit les Hosannah du Paradis. C’est Moi, dit Dieu, je 

n’ai pas trouvé meilleure prédication que les pleurs d’un Enfant. 

Mgr Jacques Noyer pour Noël 2016 
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L’Equipe d’Animation,  

les prêtres et diacre de la Paroisse  

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2017. 

Ils vous souhaitent une heureuse 

année. 

On se souhaite souvent une bonne 

santé… mais celle-ci ne dépend pas 

toujours de nous ! 

Puissions-nous déjà être heureux en 

accueillant l’avenir avec confiance, à 

l’instar de la Vierge Marie, 

et éprouver la paix de celui qui fait la 

volonté de Dieu 



Le mois de 

décembre a vu la 

réalisation de riches 

propositions du 

service de la 

catéchèse avec 

Anne-Cécile 

Guillemain. Temps 

fort de l’avent, éveil 

à la foi, préparation 

de la veillée de Noël, « Cap-Jeunes »  pour les collégiens avec Anne-Cécile et 

Véronique et les lycéens avec Françoise ; ce dernier groupe commence un 

cheminement vers la confirmation. 

La prochaine messe des familles aura lieu le samedi 28 janvier à 18h30 

à l’église de Trépied. 
Le prochain « éveil à la foi » est prévu le samedi 15 avril à 16h… nous n 

reparlerons. 

Pendant ce temps de Noël, beaucoup sont venus prier devant la crèche et l’ont 

admirée ; elle a été réalisée par Dominique Toursel et Anne-Lise Léonard ; nous 

les en remercions. 

Pour l’année 2017, ce temps fort que constitue chaque année, la saison des 

grandes vacances se prépare déjà maintenant avec plusieurs conférenciers 

retenus ; la marche sur la plage et le 15 août où nous retrouverons la « chorale 

des enfants du monde » etc.  

D’ici là, il y aura la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 

janvier. Cette année, en raison notamment du manque de pasteur chez nos 

frères de l’Eglise Protestante Unie, il n’y aura pas de célébration œcuménique, 

mais une conférence par l’ancien directeur du journal protestant « Réforme » ; il 

nous parlera du protestantisme dans la perspective du 500° anniversaire de la 

Réforme ; on date en effet habituellement les débuts de la Réforme protestante 

avec l’affichage des 95 thèses de Luther sur la porte du 

château de Wittenberg en Allemagne, le 31 octobre 1517. 

Retenez cette soirée : 

Samedi 21 janvier à 20h30  

à l’annexe de l’église Ste Jeanne d’Arc du Touquet 

Le site de la paroisse 
Depuis un mois, le site de la paroisse est opérationnel.  

http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr 

Nous nous efforçons de le mettre à jour constamment. Vous y trouverez les 

renseignements aussi divers que les horaires évidemment, la façon d’obtenir un 

acte de baptême, le planning des baptêmes, l’adresse des différentes églises de 

la paroisse. Sur la page « liens », vous pourrez retrouver le dernier numéro de 

« Graines d’Opale » si vous ne l’avez pas reçu dans la boite aux 

lettres, les derniers « info-paroisse » et à l’occasion un texte de 

réflexion ou l’homélie du dimanche etc. 

Le site est accessible sur vos smartphones par flash-code. 

BAPTEMES :  
nous avons été heureux d’accueillir par le baptême :. Bertille Gosselin 

ONT REÇU LE SACREMENT DE MARIAGE : au Touquet 

le 10 décembre : François Foulquier et Véronique Viste 

Le 17 décembre : Arnaud d’Arjuzon et Sonia Bourgeois 

le 17 décembre Théophile Jouyet et Bertille Mullie  

Nous recommandons à votre prière  

LES PERSONNES QUI NOUS ONT QUITTES :  
Au Touquet : Thérèse ROBEAUX -  Jean-Yves BUTEL -  Roger BETRANCOURT - 

Jean-Pierre CAMERLO- Julien DUPONT - Geneviève VIEZ - Ginette 

MONTEWIS  -  Marcel CUVELIER  -  Carl BROUSSART. 

A Cucq: Bernard JANAS, Micheline LECAILLE, Lucienne PLEE, Marcel 

FOURDINIER, Antoine CLAVER, Germaine FAIT 

A Merlimont : Suzanne SIMMONET, Pauline PAILLARD, Bernadette SAUVAGE 

Luc PERON 

HORAIRES 

Samedis 7,14,21,28 janvier messe à Trépied à 18h30 

samedi 4 février (enduro) messe à Trépied et au Touquet 

Dimanches 8 et 22 janvier, à 9h30 messe à Merlimont, 

Dimanches 15 et 29 janvier à 9h30 Messe à Cucq 

Dimanche 5 février à 9h30 messe au Touquet (pas messe ailleurs à 9h30) 

Tous les dimanches messe à 11h au Touquet 

http://www.paroisse-stefamilleenopale.fr/
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